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MÉMORIAL
DES
SÉANCES
DE

DU C O N S E I L

LA V I L L E

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Première séance - Mercredi 2 juin 1993, à 17 h
Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président sortant,
puis de M. Olivier Moreillon, nouveau président élu

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Assistent à la séance : M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 19 mai 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mercredi 2 juin 1993, à 17 h et 20 h 30.
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SÉANCE DU 2 JUIN 1993 (après-midi)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Fixation des jours et heures des séances

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Tout d'abord, je voudrais vous lire une lettre qui nous est
adressée par le Conseil administratif:
«Monsieur le président,
»Nous vous informons qu'au cours de sa séance du 1er juin 1993 le Conseil
administratif a procédé à l'élection de son bureau qui, pour l'année 1993-1994,
sera le suivant:
- maire: M. Michel Rossetti
- vice-président: M. André Hediger.
»Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération
distinguée.» (Applaudissements.)
Monsieur Rossetti, je vous félicite pour votre nomination.
Je rappelle qu'à la fin de cette séance il y aura la traditionnelle verrée du nouveau président et de son bureau; la presse et les personnes présentes à la tribune
sont cordialement invitées.
De plus, je vous prie de noter dans vos agendas que le mardi 29 juin 1993,
à 17 h, nous aurons une séance extraordinaire de naturalisations. Il y a trois listes
à examiner. Vous recevrez une convocation ultérieurement.

3. Fixation des jours et heures des séances.
Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances les mardis et
mercredis, à 17 h et 20 h 30.
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4. Election du bureau du Conseil municipal:
a) du président.
Le président. Il y a des personnes qui sont impatientes, mais rassurez-vous,
je serai bref.
Mesdames et Messieurs, en arrivant au terme de cette deuxième année de
législature, j'accomplis ma dernière tâche en tant que président de ce parlement.
C'est l'occasion de m'adresser à vous, Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux.
Cette période 1992-1993 restera marquée par la morosité liée au problème du
chômage et par la fermeture de nombreuses entreprises, ce qui engendre également notre crise budgétaire.
En tant que responsables politiques, quelle stratégie et quelles solutions
concrètes pouvons-nous trouver pour combattre ce fléau qui, sur le plan social et
humain, laissera des traces très profondes? Il faudra de nombreuses années pour
les effacer.
L'exemple le plus frappant: tous ces jeunes qui terminent actuellement un
apprentissage ou leurs études devront, comme premier emploi, aller s'inscrire au
chômage pour toucher une indemnité. Il est indéniable que leur vie sera marquée
par cette période et les collectivités publiques auront à gérer dans l'avenir un plus
grand nombre de cas sociaux qui coûteront très cher.
Quelle solution globale pour enrayer les pertes d'emploi et également aider,
dans la mesure du possible, les petites et moyennes entreprises à passer cette
période?
Une première proposition est apportée par notre administration municipale:
encourager les départs à la retraite anticipée dès l'âge de 57 ans pour nos fonctionnaires en leur octroyant une aide financière y compris l'avance AVS; c'est un
premier pas pour pouvoir engager un certain nombre de demandeurs d'emploi qui
sera le bienvenu.
Mais il reste à trouver d'autres solutions concrètes. Vous me permettrez de
lancer un appel à l'ensemble des groupes parlementaires pour qu'ils se réunissent, dans un premier temps, hors parlement, pour pouvoir ensuite présenter, en
séance plénière, une ou des propositions qui aboutiraient à des mesures pour
combattre le chômage et répondre aux habitants de notre commune qui sont touchés de plein fouet par la crise actuelle.
La méthode que je vous propose a souvent fait ses preuves. Deux exemples
très récents - la mise sur pied d'un comité pour organiser la célébration du
150e anniversaire de l'autonomie communale et la préparation de la proposition
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pour mettre en place le Parlement des jeunes - ont prouvé que des personnes de
toutes tendances politiques, qui acceptent le dialogue et qui veulent faire aboutir
des solutions, remplissent véritablement leur mandat parlementaire pour lequel
elles ont été élues.
Vous me permettrez de faire la remarque suivante: aucun parti ne peut prétendre avoir le monopole à lui seul, sur un sujet d'une telle ampleur. La seule politique valable, c'est le résultat! ! ! Et pour aboutir, il faut apporter des réponses pour
combattre le chômage.
Pour terminer, comme le veut la tradition, j'aimerais très simplement rappeler
que, sans l'appui d'un grand nombre de personnes, il n'est pas possible de présider cette assemblée correctement. Je tiens à remercier Mme Madeleine Rossi,
ancien maire de la Ville de Genève, ainsi que Mme et MM. les conseillers administratifs pour leur disponibilité, surtout lors des séances de bureau, et je les
encourage à continuer ces relations entre l'exécutif et le législatif.
Il y a un an très exactement aujourd'hui, vous avez désigné les membres du
bureau, vous aviez fait un bon choix car j'ai pu me rendre compte de la valeur de
tous mes collègues tant féminins que masculins. Merci, Olivier Moreillon, premier vice-président, Michèle Kùnzler, 2e vice-présidente, Andrienne Soutter et
Corinne Billaud, secrétaires, ainsi que Mme Françoise Provins Fehlmann, secrétaire, qui a démissionné de notre Conseil en début d'année.
Encore merci à tous mes collègues du bureau pour leur soutien et leur amitié.
Concernant l'appui administratif, je dois souligner tout le travail important
pour notre Conseil des collaboratrices du service de M. Jean-Daniel Efrancey;
félicitations pour leur engagement.
Il ne faudrait pas oublier toutes les personnes qui travaillent au service du
Mémorial car leur disponibilité est remarquable et efficace; elles sont la mémoire
de notre Conseil.
Je remercie l'ensemble des huissiers de la Ville de Genève et de l'Etat qui
nous facilitent la tâche dans de nombreux domaines.
Ce n'est pas la coutume, mais je tiens à relever l'appui que le bureau a reçu
lors des prises de positions importantes dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de
notre parlement. Je remercie les chefs des différents groupes politiques en les
nommant personnellement: MM. Fabrice Jucker, Albert Knechtli, Alain Comte,
Bernard Lescaze, Ueli Leuenberger et Mme Alice Ecuvillon.
Dans quelques instants vous allez élire un nouveau bureau, je lui souhaite
d'avance plein succès.
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Par la même occasion je veux féliciter notre nouveau maire de la Ville de
Genève, M. Michel Rossetti.
Mesdames et Messieurs, en espérant qu'à l'avenir nous nous dirigerons vers
des jours meilleurs, dans l'intérêt de notre commune et pour l'ensemble de ses
habitants.
Vive Genève! (Applaudissements nourris.)
Les élections se déroulent selon les articles 104 et suivants du règlement.
Fonctionnent comme secrétaires ad acta: Mme Andrienne Soutter et Mme Corinne
Billaud. Je désigne six scrutateurs, un par parti: Mme Polla, Mme Dallèves Romaneschi, M. Marti, M. Winet, M. Ziegler et M. Sottas. Je prie les scrutateurs de
venir chercher les bulletins et j'attends les propositions de candidats.

M. Pierre Muller (L). Au nom du groupe libéral, je voudrais présenter la
candidature de M. Olivier Moreillon à la présidence de ce Conseil municipal. Je
dirai succinctement qu'il est entré en 1983 au Conseil municipal, qu'il a fait un
parcours sans faute dans différentes commissions: une année aux pétitions,
sept ans aux finances, deux ans aux travaux, deux ans aux sports et sécurité.
M. Moreillon a également présidé la commission des finances en 1987-1988.
M. Moreillon est âgé de 49 ans.

Le président. Je vous rappelle que vous ne pouvez inscrire qu'un seul nom
sur votre bulletin.
(La séance est suspendue pendant le dépouillement.)
Résultats de l'élection:
Bulletins distribués: 73
Bulletins retrouvés: 73
Bulletins blancs:
9
Bulletins nuls:
6
Bulletins valables:
67
Majorité absolue:
34
Le président. M. Olivier Moreillon (L) est élu par 58 voix. (Vifs applaudissements. )
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(Le président cède sa place à M. Moreillon.)

b) du premier vice-président.
Le président. Mesdames et Messieurs, je vous propose de continuer l'élection du bureau et de procéder à celle du premier vice-président. Nous attendons
les candidatures.
M. Daniel Pilly (S). J'ai le plaisir de présenter à vos suffrages Christian
Zaugg qui siège depuis quatorze ans dans ce Conseil. Il a aussi 49 ans, il a présidé, en son temps, la commission des écoles, lorsqu'il existait encore une commission des écoles séparée de la commission sociale. Il a aussi participé à
d'autres commissions de ce Conseil municipal.
Le président. Comme il n'y a pas d'autre candidat, j'invite les scrutateurs à
se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer.
(La séance est suspendue pendant le dépouillement.)
Résultats de Vélection:
Bulletins distribués: 79
Bulletins retrouvés: 79
Bulletins blancs:
12
Bulletins valables:
79
Majorité absolue:
40
Le président. M. Christian Zaugg (S) est élu par 67 voix. (Applaudissements.)

c) du deuxième vice-président.
Le président. Nous passons maintenant à l'élection du deuxième vice-président. J'attends les candidatures.
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Monsieur le président» Mesdames et Messieurs, le Parti écologiste a le plaisir de présenter M. Jean-Pascal
Perler.

M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical a le plaisir de vous présenter la
candidature de M. Gilbert Mouron qui, lui aussi, a 49 ans. (Rires.)
Le président. Je vous rappelle que pour cette élection, où il y a deux candidats pour un poste, vous ne devez, bien entendu, inscrire qu'un seul nom.
Pendant que les huissiers récoltent les bulletins, j'ai le plaisir de saluer à la tribune M. l'ambassadeur du Portugal auprès des Nations Unies, M. le consul général du Portugal et M. le vice-consul du Portugal. (Applaudissements.)
Nous saluons également avec beaucoup de plaisir la présence de nombreux
anciens conseillers municipaux: Mme Françoise Provins Fehlmann, Mme Simone
Maitre, Mme Christiane Marfurt, M. Albin Jacquier, M. Louis Nyffenegger et
M. Jean Tua. (Applaudissements.)

(Pendant le dépouillement, le président donne lecture de la composition des
différentes commissions (voir page 12).

Résultats de l'élection:
Bulletins distribués: 79
Bulletins retrouvés: 79
Bulletin blanc:
1
Bulletins valables:
79
Majorité absolue:
40
Le président. Les deux candidats, MM. Perler et Mouron, obtiennent chacun
39 voix. Aucun des candidats n'a la majorité absolue.
Il est donc procédé immédiatement à un second tour à la majorité relative.
J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer et je vous rappelle que vous ne devez inscrire qu'un seul nom.
Je demande aux huissiers de recueillir les bulletins.
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(Pendant le dépouillement, le président poursuit la lecture de la composition
des différentes commissions (voirpage 12).

Résultats du deuxième tour:
Bulletins distribués: 79
Bulletins retrouvés: 79
Bulletin blanc:
1
Bulletins valables:
79
Le président. M. Jean-Pascal Perler obtient 39 voix et M. Gilbert Mouron
obtient également 39 voix.
En vertu de l'article 111, alinéa 4, de notre règlement: «En cas d'égalité de
suffrages entre deux ou plusieurs candidats pour une même place, il est procédé à
un second tour de scrutin. Si l'égalité persiste, le plus âgé est élu.» Je crois que
M. Mouron a quelques années de plus. (Applaudissements.)

M. Gilbert Mouron (R) est donc désigné au poste de deuxième vice-président.

d) de deux secrétaires.
Le président. Nous passons maintenant à l'élection de deux secrétaires. Je
vous signale que dans ce bureau actuellement il n'y a que des membres qui ont
49 ans; par conséquent, je vous serais reconnaissant de suivre le mouvement et de
présenter uniquement des candidats qui ont 49 ans, ni plus ni moins! (Rires.)
Mm* Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste présente
M. Jean-Pascal Perler, qui compte rajeunir ce bureau avec ses 35 printemps.
(Applaudissements.)
Mm* Alice Ecuvillon (DC). J'ai l'honneur de présenter, pour le groupe démocrate-chrétien, Mme Karin Rieser, qui a un petit peu plus que 49 ans. Elle est
conseillère municipale depuis septembre 1991; c'est une personne discrète,
loyale et efficace. Je vous remercie.
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M. Alain Comte (T). Le Parti du travail a l'honneur de vous présenter la candidature de M me Laurette Dupuis qui a été deux fois présidente de la commission
sociale et de la jeunesse et une fois présidente de la commission des naturalisations. Je ne citerai pas son âge, parce que Laurette Dupuis, comme vous la
connaissez, elle est toujours plus jeune!

Le président. Je vous rappelle que nous avons trois candidats. M. Jean-Pascal Perler, M me Karin Rieser et M me Laurette Dupuis. Pour l'élection des deux
secrétaires, vous ne pouvez inscrire que deux noms sur vos bulletins.
J'invite les huissiers à récolter les bulletins.
Résultats de l'élection:
Bulletins distribués:
Bulletins retrouvés:
Bulletin blanc:
Bulletins valables:
Majorité absolue:

79
79
1
79
40

Le président. M. Jean-Pascal Perler (PEG) est élu par 42 voix. Obtiennent
des voix: M me Karin Rieser, 39, et M me Laurette Dupuis, 38. (Applaudissements.)
Un second tour est donc nécessaire pour la désignation du deuxième poste de
secrétaire. Est-ce que les Partis démocrate-chrétien et du travail maintiennent
tous les deux leur candidature? (Assentiment des deux chefs de groupe.)
Bien, cette fois-ci vous ne devez inscrire qu'un seul nom.
J'invite les huissiers à récolter les bulletins.

Résultats du deuxième
Bulletins distribués:
Bulletins retrouvés:
Bulletins blancs:
Bulletins valables:

tour:
80
80
3
80

Le président. Mme Karin Rieser (DC) est élue par 39 voix. M me Laurette
Dupuis obtient 38 voix. (Applaudissements.)
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Discours de M. Olivier Moreillon, président élu:
Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez et de l'honneur que
vous me faites, ainsi qu'à mon parti, en me désignant pour présider vos débats
durant cette troisième année de la législature 1991-1995.
Je prends aujourd'hui, devant vous, l'engagement d'être un arbitre impartial
dans le respect et l'application de notre règlement et de représenter notre Conseil,
avec la collaboration des membres du bureau, à toutes les occasions où la Ville de
Genève se doit d'être représentée.
Permettez-moi de débuter ce bref message en adressant, en votre nom, des
félicitations, des remerciements et un hommage.
Des félicitations d'abord à M. Michel Rossetti, notre nouveau maire, à qui
nous présentons tous nos vœux. (Applaudissements.)
Des remerciements ensuite aux membres du précédent bureau pour leur précieuse collaboration et à l'ensemble du personnel du Secrétariat et du Mémorial
pour leur inlassable dévouement. Une mention toute particulière à M. JeanDaniel Efrancey, notre secrétaire administratif et perpétuel, fidèle et judicieux
conseiller des présidents du Conseil municipal. (Applaudissements.)
Un hommage enfin à M. Jean-Pierre Lyon, notre président sortant. Cher
Jean-Pierre, tu as présidé nos séances avec beaucoup d'efficacité dans le style
direct qui est le tien. Lorsque nous sentions que nous avancions sur un terrain
miné, tu as toujours su trouver l'art et la manière pour éviter que la discussion ne
dégénère. Avec humour, tu as fait comprendre à certains que leurs interventions
n'apporteraient rien de nouveau au débat. Mais c'est une anecdote te concernant
que j'aimerais ce soir rapporter. Il y a une année, jour pour jour, le 2 juin 1992,
après ton élection à la présidence de ce Conseil, tu quittes l'Hôtel de Ville et tu te
diriges vers le café du même nom où le maître des lieux, le père Glôzu, te reçoit
en uniforme de grand officier de l'armée russe, voulant ainsi marquer à sa
manière la première présidence de ton parti. La tentation aurait été grande
d'entrer dans son jeu, mais le président Jean-Pierre Lyon a préféré s'éclipser
séance tenante, non sans avoir vertement apostrophé son interlocuteur. Il y a ainsi
des actes qui en disent plus que de longs discours. (Applaudissements.)
Et pour terminer ces adresses, un grand merci au Conseil municipal parallèle,
à vous Mesdames les épouses des conseillers municipaux, à vous Messieurs les
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époux des conseillères municipales, qui avez accepté de sacrifier une partie de
votre vie familiale pour laisser à votre politicien de conjoint la possibilité de
s'occuper des affaires de la cité. (Applaudissements.)
Mesdames et Messieurs, une année au perchoir, sans présider ni pratiquement
intervenir, vous laisse le temps d'observer. Et la principale observation est que
l'on n'écoute plus nombre d'interventions faites dans cette enceinte, ce qui provoque d'inutiles redites, rallonge les débats et déclenche ce continuel brouhaha
en bruit de fond.
Permettez-moi, en toute humilité, de vous demander de n'intervenir que si
vous avez un élément nouveau à apporter dans la discussion. Evitez la récupération politique et ne refaites pas en séance plénière le débat de commission. De
même, je vous invite à prendre l'habitude de quitter cette salle pour tout échange
privé.
Mesdames et Messieurs, avec un peu de discipline, nous pourrions aisément
raccourcir nos séances et les rendre du même coup plus intéressantes.
Dans le domaine des finances municipales, je ne puis passer sous silence la
modification de la loi sur l'administration des communes, votée récemment par le
Grand Conseil et autorisant désormais ces dernières à présenter, sous certaines
conditions, un budget de fonctionnement non équilibré. Une de ces conditions
étant, pour la commune concernée, de présenter simultanément un plan financier
de retour à l'équilibre sur quatre ans. Ainsi, si notre Conseil administratif nous
proposait pour 1994 un tel budget, il devrait automatiquement être assorti d'un
plan financier de retour à l'équilibre pour 1998.
Cette nouvelle disposition légale, si elle donne plus de libertés aux communes, dans la gestion de leurs affaires courantes, les rend également responsables de se conformer au plan financier qu'elles ont elles-mêmes déposé. Et le
retour à l'équilibre en 1998 se prépare aujourd'hui. Une croissance incontrôlée de
la dette ne peut conduire, en fin de compte, qu'à deux extrémités, toutes deux
aussi indésirables: des troubles sociaux graves, car l'offre de capitaux n'est pas
extensible indéfiniment, ou une diminution considérable des prestations offertes
par la collectivité résultant de l'augmentation du service de cette même dette.
Ce que le conseiller fédéral délégué aux finances, le socialiste Otto Stich,
avait parfaitement résumé en disant qu'à terme rien n'est plus antisocial que
l'aggravation des déficits.
J'aimerais pour terminer vous faire partager une conviction personnelle qui
m'est chère, celle de la complémentarité des objectifs politiques dans un système
démocratique.
Que vous soyez soucieux d'efficacité et de compétitivité économiques en
cherchant à réduire le rôle de l'Etat, à favoriser les initiatives privées et à laisser
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jouer le marché pour donner plus de liberté aux entreprises, ou que vous soyez
animés par un souci de justice sociale d'attention aux opprimés et aux exclus, en
défendant une politique plus étatiste et plus redistributive, ou alors que votre préoccupation soit essentiellement la défense de la qualité de la vie et la préservation
de l'environnement, vous poursuivez en réalité, les uns et les autres, des objectifs
complémentaires.
Complémentaires parce qu'ils ne peuvent être atteints séparément. Comment
imaginer, en effet, une croissance économique durable qui ne soit pas respectueuse de l'environnement et au service du plus grand nombre, car la productivité
n'est pas un but en soi mais un moyen? L'être humain doit rester la finalité de
toute action politique. A l'inverse, avant de redistribuer, il faut produire, et toute
politique sociale généreuse, toute politique sévère de protection du cadre de vie
ne peuvent se concevoir sans une économie saine. Ce n'est donc pas un hasard si
les entreprises les plus performantes sont également celles qui ont le mieux su
régler à la satisfaction de tous les questions sociales.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous invite du fond du
cœur à vivre une nouvelle qualité de rapports entre les différents groupes, à remplacer la suspicion par la confiance, et la tentation de bloquer par la volonté
d'aboutir sur des projets communs et vitaux pour Genève. Sortir de la crise, c'est
d'abord changer d'état d'esprit et c'est à ce prix qu'ensemble, et ensemble seulement, nous atteindrons les objectifs politiques que nous poursuivons. Je vous
remercie. (Applaudissements.)

5. Désignation des membres des commissions permanentes.
a) Commission de l'aménagement et de l'environnement
La commission est composée de: M™ Marie-Laure Bonard-Vatran (L),
MM. Roberto Broggini (PEG), Jean-Luc Chalut (R), Mmes Barbara Cramer (L),
Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), MM. Pierre de Freudenreich (L), Michel
Ducret (R), Albert Knechtli (S), Pierre Marti (DC), Nicolas Meyer (L), Robert
Pattaroni ifiC), Pierre Rumo, François Sottas (T), Manuel Tornare, Marco Ziegler(S).
b) Commission des beaux-arts
La commission est composée de: M. Olivier Cingria (L), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), MM. Guy Dossan (R), André Kaplun (L), Bernard Lescaze (R), M™ Michèle Martin (L), MM. Bernard Paillard (T), Robert Pattaroni
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(DC), Mmes Barbara Polla (L), Brigitte Polonovski (DC), Véronique Purro,
MM. Albert Rodrik (S), Antonio Soragni (PEG), Mme Marie-France Spielmann
(T), M. Manuel Tornare (S).

c) Commission des finances
La commission est composée de: MM. Albert Chauffât (DC), Gérald Crettenand (PEG), Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Fabrice Jucker (L), Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Luti (L), MM. Jean-Pierre Lyon (T), Claude Miffon (R),
Eric Mottu, Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Daniel Sormanni
(S), Mmes Marie-France Spielmann (T), Micheline Spoerri (L), M. Bertrand de
Week (PEG).

d) Commission du logement
La commission est composée de: Mme Corinne Billaud, MM. Jean-Luc Chalut (R), Olivier Cingria (L), Mmes Sabine Fivaz, Michèle Kunzler (PEG),
MM. Jean-Jacques Maillard (T), Nicolas Meyer (L), Bernard Nicole (S),
Alphonse Paratte (DC), Mmes Barbara Polla (L), Véronique Purro (S), M. Pierre
Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Albert Rodrik (S), Mme Eléonore
Witschi Bauraud (T).

e) Commission des naturalisations
La commission est composée de: MM. Norbert-Max Blauenstein (L),
Jean-Luc Chalut (R), Alain Comte (T), Pierre de Freudenreich (L), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), MM. Pierre Johner (T), André Kaplun (L), Albert
Knechtli (S), Homy Meykadeh (L), Alphonse Paratte, Robert Pattaroni (DC),
Jean-Pascal Perler, Antonio Soragni (PEG), René Winet (R), Marco Ziegler (S).

f) Commission des pétitions
La commission est composée de: M. Norbert-Max Blauenstein (L),
M™ Nicole Bobillier (S), MM. Didier Bonny (DC), Roberto Broggini (PEG), Olivier Coste (S), Guy Dossan, MichelDucret (R), MmesHélène Ecuyer (T), Magdalena Filipowski (PEG), Michèle Martin, MM. Homy Meykadeh (L), Michel Meylan (T), Jean-Pierre Oberholzer (L), Guy Savary (DC), Christian Zaugg (S).

g) Commission du règlement
La commission est composée de: Mmes Corinne Billaud (R), Sabine Fivaz,
MM. Marc Flaks (PEG), Pierre-Charles George (R), Jean-Pierre Lyon (T),
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Pierre Marti (DC), Nicolas Meyer, Olivier Moreillon, Pierre Muller (L),
Alphonse Paratte (DC), Pierre Rumo (T), Mmes Jeannette Schneider-Rime,
Andrienne Soutter (S), Renée Vernet-Baud (L), M. Marco Ziegler (S).

h) Commission sociale et de la jeunesse
La commission est composée de: Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L),
M. Olivier Coste (S), Mmes Barbara Cramer (L), Laurette Dupuis (T), Alice Ecuvillon (DC), Alexandra Gobet Winiger (S), Catherine Hàmmerli-Lang (R),
Michèle Kiinzler, MM. Ueli Leuenberger (PEG), Jean-Jacques Maillard (T),
Homy Meykadeh (L), Claude Miffon (R), Mmes Karin Rieser (DC), Jeannette
Schneider-Rime (S), Renée Vernet-Baud (L).

i) Commission des sports et de la sécurité
La commission est composée de: MM. Jacques Apothéloz, Norbert-Max
Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), MM. Didier Bonny (DC), Roberto
Broggini (PEG), Albert Chauffât (DC), Alain Comte (T), Gérald Crettenand
(PEG), Georges Queloz (L), Gilbert Mouron (R), Pierre Muller (L), Aldo Rigotti
(T), Daniel Sormanni (S), René Winet (R), Christian Zaugg (S).

j) Commission des travaux
La commission est composée de: MM. Olivier Cingria (L), Alain Dupraz (T),
Mmes Alice Ecuvillon (DC), Magdalena Filipowski (PEG), M. Pierre-Charles
George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), MM. Pierre Johner (T), Albert
Knechtli (S), Olivier Moreillon (L), Gilbert Mouron (R), Bernard Nicole (S),
Jean-Pascal Perler (PEG), Georges Queloz, Pierre Reichenbach (L), Guy
Savary (DC).

Le président. Je vous propose d'arrêter notre séance et de vous rendre à la
salle des pas perdus pour l'apéritif. Nous reprendrons notre séance à 20 heures.

6. Pétitions.
Néant.

SÉANCE DU 2 JUIN 1993 (après-midi)
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions
7. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

8. Interpellations.
Néant.

9. Questions.
Néant.

Séance levée à 18 h 30.
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Deuxième séance - Mercredi 2 juin 1993, à 20 h
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 20 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, maire, M. Alain Vaissade,
conseiller administratif, M. Olivier Coste, Mmes Suzanne-Sophie Hurter, Michèle
Martin, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Daniel Pilly, Mme Andrienne Souîter et
M. Bertrand de Week.
Assistent à la séance : M. André Hediger, vice-président, Mmes Jacqueline
Burnand et Madeleine Rossi, conseillères administratives.
CONVOCATION
Par lettre du 19 mai 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mercredi 2 juin 1993, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition: bateau de la Société de sauvetage
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je suis chargé de vous faire la communication suivante: jeudi
10 juin à 19 h, devant le Grand Théâtre, vous êtes invités à assister au défilé des
corps de musique genevois en faveur de la Maison des sourds de Montbrillant
organisé par M. Claude Ulmann. A la suite de ce défilé... (Chahut.) J'avais dit
que cela déclencherait des réactions! Je lis l'information telle qu'elle m'est donnée: à la suite de ce défilé, une réception sera organisée au Palais Eynard, offerte
par le Conseil administratif; les invitations devraient suivre, mais tardivement. Je
vous donne donc cette communication oralement, de façon que vous puissiez
l'agender.

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
302 500 francs, dont à déduire un don de 50 000 francs
accordé par la Loterie romande, soit un montant de
252 500 francs, ramené à 100 000 francs, à la charge de la Ville
de Genève, destiné au remplacement du bateau de la Société
de sauvetage de Genève (N° 187 A/B}1.
A. M. Norbert-Max Blauenstein, rapporteur de majorité (L).

-

Président: M. A. Chauffât.
Les notes de séance sontfidèlementconsignées par Mme Demagistri.
M. Hediger, conseiller administratif, informe la commission:
que ce crédit proposé n'est pas inscrit au PFQ mais dans les projets de substitution et qu'il entendait introduire le montant de 252 500 francs dans les projets prioritaires du PFQ;
' «Mémorial 150e année»: Proposition, 3120.
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que des négociations entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont
défini que le financement de ce type d'achat est à la charge des diverses communes riveraines du lac sur lequel sont implantées les trois sociétés de sauvetage établies dans notre canton.

Audition des représentants de la Société de sauvetage de Genève
Représentée par: M. Roger Progin, ancien président, M. Raymond Dupasquier, président, M. Michel Godinat, membre, M me Marguerite Moser, membre,
qui informent la commission sur les buts et activités de leur société.
Présentation de la Société de sauvetage de Genève
Fondée en 1885, la Société de sauvetage de Genève, en collaboration avec
33 autres sections, est membre de la Société internationale de sauvetage du
Léman (SISL).
En 1991, 9500 bateaux sont immatriculés dans le canton de Genève et effectuent la grande majorité de leurs sorties à l'intérieur du triangle Versoix - Corsier
- Rade. A cela, il faut ajouter la constante augmentation de la pratique des sports
nautiques, notamment la planche à voile.
Pour les membres de la Société de sauvetage, l'essentiel est d'être opérationnels par n'importe quel temps. A titre d'exemple, nous citerons l'année 1990 où,
au moyen de leurs unités d'intervention et de surveillance, ils ont assuré:
37 services de surveillance lors de régates;
12 interventions ayant permis de porter secours à 16 personnes;
160 sorties de surveillance;
110 services vigie (permanence à terre).
L'efficacité pour leur mission de sauveteurs se situe donc autant au niveau
prévention qu'au niveau intervention lors d'un sauvetage, tâches rendues plus
difficiles par les planches à voile, dont les utilisateurs sont de moins en moins
conscients des risques qu'ils prennent.
L'organisation interne qu'au fil des années ils ont mise au point a incité les
instances officielles et nautiques à leur confier toutes ces tâches importantes pour
la sécurité des navigateurs.
Bien que le bénévolat et le désintéressement soient les règles générales de
chacun des membres, il est certain qu'ils ne pourraient effectuer leur mission sans
l'appui des autorités, ainsi que des membres sympathisants qui participent efficacement à la Fête annuelle du sauvetage, cette manifestation représentant leur
principale rentrée d'argent.
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Notes historiques
Dès 1880, la première «Société de sauvetage du Léman, Rhône et Arve» fut
très active durant ses trois premières années d'existence.
Mais peu à peu, et sans doute par défaut d'un centre de cohésion suffisant, des
symptômes de relâchement se manifestèrent et le vaillant Mégemond, dont les
actes de sauvetage ne se comptaient plus, se trouva en quelque sorte impuissant à
maintenir et à développer l'œuvre philanthropique qu'il avait créée.
Ce fut alors qu'il s'adressa à quelques personnes d'une situation plus indépendante que la sienne afin d'obtenir d'elles des cotisations désintéressées, des
dons et surtout l'appui moral dont il avait besoin.
L'excellence du but que poursuivait le fondateur fut plus tard victorieusement
démontrée.
Au printemps 1885, Joseph Mégemond fit appel à l'un de ses vice-présidents,
le colonel William Huber, qui s'efforça de créer dans les principales localités
riveraines du Léman des centres de sauvetage, indépendants les uns des autres,
mais reliés entre eux par des statuts et des règlements.
Le 6 septembre 1885, à Thonon, se réunit l'assemblée constitutive de la
«Société de sauvetage du Lac Léman», comprenant les sections de Genève, Bellevue, Versoix, Nyon, Thonon, Ouchy et Morges.
La présidence de cette nouvelle organisation fut dévolue au promoteur, le
colonel William Huber, Joseph Mégemond étant nommé président d'honneur. Il
ne devait hélas pas porter longtemps ce titre, car il décédait l'année suivante.
Le premier bureau de la société se composait de la manière suivante:
Colonel William Huber à Coppet, président;
M. le conseiller d'Etat Albert Dunant à Genève, vice-président;
M. Fédor De Crousaz à Ouchy, vice-président;
M. Edouard Fatio à Genève, trésorier;
M. Albert Teysseire à Nyon, secrétaire général.
A l'heure actuelle, 34 sections forment la société, soit: 5 genevoises, 19 vaudoises, 2 valaisannes et 8 françaises.
Entrevue avec un représentant de l'état-major de la police
Audition de M. Chasset, maréchal des logis
M. Chasset expose les tâches de la police du lac et explique que ses services
collaborent étroitement avec les sociétés de sauvetage; la police est informée par
radio de chaque sortie effectuée par les sociétés de sauvetage qui apportent un
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appoint appréciable à son travail. La police du lac occupe 15 personnes en pleine
saison, dont 5 agents sont chargés de l'inspectorat, visite de bateaux et examens,
9 agents sont affectés à la surveillance du plan d'eau; en hiver l'effectif se réduit à
9 personnes au total.
La police dispose de 4 bateaux dont la capacité de sauvetage est de 100 personnes, elle ne dispose pas d'unité similaire au bateau envisagé par la Société de
sauvetage pour des raisons budgétaires, et en cas de rééquipement, elle opterait
pour un bateau de type Boston Wahler dont le coût avoisine les 170 000 francs.
Réaudition de la Société de sauvetage représentée par MM. Raymond
Dupasquier et Roger Progin
Ils précisent que le bateau envisagé présente de nombreux avantages, à savoir
que ses moteurs diesel consomment peu de carburant et nécessitent moins
d'entretien, la propulsion est assurée par des jets qui remplacent les hélices et
offrent un surcroît de sécurité pendant les sauvetages, d'autre part ce bateau est
muni de boudins en son pourtour, avantages que les Boston Wahler n'offrent pas.
Commentaires des commissaires
Il semble qu'il existait dans le temps une police du lac municipale qui s'occupait du contrôle du port de Genève et c'est après sa disparition que la Société de
sauvetage s'est créée.
Les commissaires sont surpris de constater que la police du lac n'a pas de service de sécurité suffisant et doit avoir l'appoint de sociétés de sauvetage bénévoles.
L'utilité de la Société de sauvetage de Genève ne fait aucun doute, toutefois le
bateau proposé paraît trop sophistiqué aux commissaires qui relèvent l'importance d'un tel investissement dans les comptes plutôt maussades de la Ville de
Genève.
La suggestion de recourir à une souscription pour obtenir la différence de
fonds permettant d'acquérir le bateau de leur choix a été proposée à la Société de
sauvetage de Genève par plusieurs commissaires.
Conclusions
La commission des sports et de la sécurité propose d'octroyer, à titre de participation unique et exceptionnelle, à la Société de sauvetage de Genève, la somme
de 100 000 francs payable à la conclusion de l'achat d'un bateau de sauvetage
dont le coût serait d'au moins 150 000 francs.
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Vote
Le projet d'arrêté lié à la proposition N° 187 est refusé par 10 non, 2 oui et
1 abstention.
La commission des sports et de la sécurité propose l'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
100 000 francs à titre de subvention unique et exceptionnelle, destinée au remplacement du bateau de la Société de sauvetage de Genève. Cette subvention ne sera
versée qu'une fois la couverture financière complète obtenue et l'acquisition du
bateau engagée.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève à concurrence de 100 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée dans les comptes de
l'exercice concerné.
Accepté par le vote de la commission par 8 oui, 3 non et 1 abstention.
Le Parti du travail annonce un rapport de minorité.
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B. M. Alain Comte, rapporteur de minorité (T).

La Société de sauvetage de Genève (SSG), société à but non lucratif, a pour
but essentiel d'être opérationnelle par n'importe quel temps.
A titre d'exemples, en 1984:
au moyen de deux unités d'intervention et de surveillance, la SSG a assuré la
sécurité de:
- 24 régates;
- effectué 26 interventions et secouru 43 personnes.
-

En 1990:
37 services de surveillance;
12 interventions ayant permis de porter secours à 16 personnes;
160 sorties de surveillance;
110 services de vigie (permanence à terre).

La société assure également la sécurité des Mouettes genevoises qui transportent les enfants des écoles au parc Mon-Repos et au parc des Eaux-Vives à l'occasion des promotions.
Selon le représentant de la police du lac, que la commission a auditionné,
l'appoint de la section genevoise est bienvenu et indispensable. D'autre part il
apprenait aux commissaires que la police ne sort le bateau «Boston-Wahler» que
lorsqu'il fait beau temps et lorsqu'il n'y a pas trop de vagues. Quand le temps est
mauvais, elle utilise le bateau «Linson» qui a coûté plus de 600 000 francs. Il ne
faut pas comparer le «Boston-Wahler» avec le bateau proposé, ce dernier étant
capable de sortir par tous les temps.
La majorité de la commission a voté une somme de 100 000 francs. Le reste
du financement étant à trouver par la SSG. Pourtant, les sections du canton ont
lancé une souscription dans leur port, avec l'appui de la Société nautique; une circulaire accompagnée d'un bulletin de versement est parvenue aux propriétaires
de bateau, ces démarches sont malheureusement restées sans résultat. Les compagnies d'assurances ne sont, elles non plus, pas intéressées.
L'efficacité de la mission de sauveteur se situe autant au niveau prévention,
lors de surveillances de régates, qu'au niveau intervention lors de sauvetages.
L'apparition des planches à voile a augmenté notablement la tâche de la SSG, les
utilisateurs n'étant pas toujours conscients desrisquesqu'ils prennent.
Bien que le bénévolat et le désintéressement soient les règles générales de
chacun des membres, il est certain qu'ils ne pourraient effectuer leur mission sans
l'appui des autorités ainsi que des membres sympathisants qui participaient efïi-
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cacement aux Fêtes de Genève; cette manifestation représentait la principale rentrée d'argent de la société. Actuellement la SSG ne participe plus aux Fêtes de
Genève, la location de l'emplacement (20 000 francs) étant devenue trop onéreuse.
Depuis quelque temps, il y a un certain désintérêt, surtout chez les jeunes
membres de la société, qui est dû au manque de locaux et au manque de matériel.
En effet, Genève est la seule société lémanique qui ne possède pas de hangar à
bateaux afin d'en assurer la maintenance ainsi que des locaux, dignes de ce nom,
pour la saison hivernale.
-

Il y a quelque années, la SSG possédait encore 4 bateaux d'intervention:
le «Servir», canot à rames qui sert d'entraînement;
le «Goleron», type 5,40 m, avec moteur de 90 CV;
le «Niton», type 11 pieds avec moteur de 9,9 CV et qui sert de bateau école;
le «Geneva», type 21,4 pieds, avec moteur de 235 CV.

Aujourd'hui le Goleron est hors d'usage et le Geneva est atteint par l'osmose,
maladie qui atteint la coque du bateau et qui le rend irréparable.
C'est en prévision de la désaffectation du Geneva qu'une commission d'achat
a été créée en 1989. Une série de projets ont été élaborés par les maisons suivantes:
Marti à Genève, Muller à Spiez (offre à 290 000 francs), Schweizer bateaux
SA à Neuchâtel, nouvelle offre Marti Genève, nouvelle offre Muller à Spiez,
l^e variante 310 000 francs, 2« variante 290 000 francs.
Finalement le choix s'est porté sur un bateau de marque Novamarine (Italie),
semi-rigide.
Cette unité navale est propulsée par deux turbines, ce qui permet d'éliminer
certains inconvénients dus aux hélices (brassage des hydrocarbures se trouvant à
la surface de l'eau, cordages pris dans les hélices, risque de bloquage des hélices
dans les algues hautes, e t c . ) , qui équipent généralement les embarcations
anti-pollution. De même, l'approche des rivages est plus aisée, le tirant d'eau plus
faible limite les risques de talonnage et d'échouage.
Le système «Turbojet» supprime le risque de blessures dû aux hélices pour
les intervenants se trouvant à proximité du bateau.
Une grande plage de travail à l'arrière du bateau, sans tableau et proche de
l'eau (30 cm), facilite grandement le travail des sauveteurs.
La vitesse de déplacement à disposition permet de limiter les temps de déplacement entre le mouillage et les lieux d'intervention.
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La Société de sauvetage, qui fête cette année ses 108 ans d'existence, est forte
d'une centaine de membres environ. Quarante personnes dont six jeunes filles
participent assidûment aux activités de la section. Quinze d'entre elles possèdent
le permis de conduire pour bateau et neuf, dont cinq jeunes filles, le préparent.
Les sauveteurs suivent également des cours sanitaires, s'entraînent à la nage
avec tirage de mannequin et préparent le brevet de la Société suisse de sauvetage
en vue de son obtention.
Il est important de rappeler que la Société de sauvetage de Genève est une
société typiquement ville de Genève. Sa mission est essentiellement de prévenir
et de sauver les usagers du lac et cela bénévolement. Ce crédit, s'il était accepté,
permettrait à la SSG de pouvoir continuer ses tâches de sécurité avec ce nouveau
bateau qui, d'ailleurs, serait leur seul outil de travail. Par conséquent, je vous
invite, Mesdames et Messieurs, à accepter ce crédit.
(Brouhaha.)
Le président. S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, ne commençons pas
avec les mauvaises habitudes! Si vous voulez discuter, vous sortez de cette salle.
Je préfère travailler avec une minorité silencieuse qu'avec une majorité bavarde.
(Applaudissements.)
Avant de donner la parole au président de la commission ou aux rapporteurs,
je tiens à vous dire que nous avons reçu plusieurs lettres. Elles émanent de la
Société suisse de sauvetage (SSS), section de Genève; de la Société nautique de
Genève; du chef de la police, M. Walpen; du chef des Mouettes genevoises Société de navigation SA SMGN - de l'Association des propriétaires de bateaux;
de M. André Vial, député au Grand Conseil.
Cette correspondance a été distribuée à tous les chefs de groupe; elle ne sera
donc pas lue. Toutes ces lettres soutiennent inconditionnellement l'acquisition
d'un nouveau bateau, indispensable pour assurer une sécurité efficace lors des
nombreuses manifestations sportives organisées sur le lac.
Conformément à l'article 81 du règlement, la discussion est ouverte d'abord
sur le rapport de majorité et, ensuite, sur celui de minorité. Je donne la parole en
premier lieu au président de la commission des sports, M. Albert Chauffât.

M. Albert Chauffât, président de la commission des sports et de la sécurité (DC). J'ai pris connaissance de la correspondance que notre président vient
de citer et je m'en étonne sur certains points, surtout de la part de correspondants
qui sont au courant de la situation financière tant de notre Ville que de notre Can-
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ton. Je cite le chef de la police, l'Association des propriétaires de bateaux et
M. André Vial, député au Grand Conseil, qui, je pense, ont été mal informés. En
effet, dans ce qui leur a été dit, ils ont compris que la commission des sports et de
la sécurité avait refusé purement et simplement la demande de crédit. Or il n'en
estrien,il n'y a qu'à se référer au rapport de majorité qui est présenté ce soir pour
se convaincre du contraire.
Je pense que, dans cette République en général, comme dans notre ville en
particulier, il faut que l'on sache que nous avons de graves difficultés financières
et que nous ne pouvons plus dépenser l'argent du contribuable comme nous
l'avons fait, à juste titre, lorsque la situation le permettait. Lorsque la Ville de
Genève faisait 20, 25 ou 30 millions de boni, il était facile de subventionner des
affaires comme celle dont nous parlons en ce moment. Et je pense que, à
l'époque, nous avons bien fait.
Dans les circonstances actuelles, alors que notre Ville accuse un déficit de
près de 50 millions pour l'année en cours - le budget de 1994 ne sera d'ailleurs
pas meilleur - au moment où la Ville ne peut plus faire face à ses obligations
vis-à-vis de ses collaborateurs et au moment où nous devons diminuer de 2,5%,
voire 3%, le salaire de nos fonctionnaires en leur prélevant une prime de solidarité, est-ce que le fait d'attribuer une somme de plus de 300 000 francs pour
l'achat d'un bateau, même pour la Société de sauvetage, serait bien compris par
notre population? Et, là, permettez-moi de rendre un hommage tout particulier à
cette société. Mais, à l'impossible, nul n'est tenu!
Avec la proposition de la commission des sports et de la sécurité, la Société de
sauvetage pourra acquérir un bateau. Naturellement, ce ne sera pas la Rolls du
lac, mais ce sera un bateau de sauvetage comparable à celui que la police, si elle
devait en acheter un demain, achèterait. On nous a cité des chiffres, c'est même
un officier de la gendarmerie qui l'a dit, le coût d'un Boston Wahler avoisine les
170 000 francs.
Or, si ce soir notre Conseil décide d'octroyer un crédit de 100 000 francs, plus
les 50 000 francs que la Loterie romande a déjà mis à disposition de cette société,
il restera environ 20 000 francs à trouver. Je suis persuadé que la société - qui,
nous dit-on, compte une centaine de membres - pourra très facilement réunir
cette somme auprès de ces derniers, ainsi qu'auprès des sociétés qui ont écrit pour
soutenir cette demande de crédit. Je reste persuadé que, dans le milieu nautique
de Genève, on trouvera facilement ces 20 000 francs.
L'autre jour, j'ai lu dans un quotidien de notre ville que la commission des
sports et de la sécurité allait torpiller l'achat d'un bateau pour la Société de sauvetage, eh bien, je voudrais m'élever en faux contre cette déclaration. Nous avons
examiné toutes les possibilités et celle qui vous est offerte ce soir, c'est de voter
100 000 francs pour l'acquisition d'un bateau.
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Je le répète, ce n'est pas au moment où la Ville de Genève - comme d'autres
collectivités, comme l'Etat de Genève - refuse son aide à des affaires sociales et
diminue les subventions sociales qu'elle doit encore investir 300 000 francs pour
l'achat d'un bateau.
Nous ne laissons pas la Société de sauvetage dans le besoin, puisque nous faisons un pas important. Je suis persuadé que les dirigeants de cette société en tireront les conclusions et qu'ils s'achemineront très certainement vers l'achat d'un
bateau à un prix plus modique que celui qu'on nous a proposé. Compte tenu des
circonstances, je pense qu'ils pourront s'en satisfaire et que ce bateau rendra très
certainement les grands services que l'on attend de lui.
Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir accepter la
proposition de la commission des sports et de la sécurité qui, je le répète, a été
étudiée avec le plus grand soin.

Le président. Je donne la parole au rapporteur de majorité, M. Blauenstein.

M. Norbert-Max Blauenstein, rapporteur de majorité (L). Je préfère
attendre, Monsieur le président.

M. Alain Comte, rapporteur de minorité (T). Au contraire de M. Albert
Chauffât, je demande la lecture de toutes les lettres qui nous sont parvenues.
Puisque nous ne les avons pas reçues au sein de la commission, je pense qu'il est
important de les lire en séance plénière. Cela par souci du respect de la démocratie.

Le président. Je comprends très bien votre demande, Monsieur Comte, et je
la soumets au vote de cette assemblée.
La demande de M. Comte est mise aux voix; elle est refusée à la majorité
(quelques abstentions).
Premier débat
M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai demandé à intervenir
avant que le débat ne s'instaure, car je pense que, ce soir, nous nous trouvons à un
tournant qui peut être important.
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Je m'en explique. Si votre Conseil municipal décide ce soir de ne pas accepter
la proposition que j'avais déposée, ou s'il vote une autre somme, la Société de
sauvetage ne pourra pas, avec une somme amoindrie, acheter ce bateau. La décision est donc grave. Tout d'abord, la sécurité sur le lac sera remise en question. La
sécurité est assurée en ce moment par des bénévoles que vous connaissez bien, ce
sont les membres de la Société internationale de sauvetage du lac Léman. Cette
dernière est composée de 120 bénévoles, dont 60 jeunes garçons et filles, qui
assurent une vigie aussi bien la journée, le soir, la nuit, que le week-end, et qui
sont toujours prêts à intervenir pour sauver des bateaux, des baigneurs, des véliplanchistes. En un mot, ils sont prêts à faire face à tous les problèmes qui se
posent sur le lac. Cela, ils le font bénévolement, sans rétribution, avec seulement une toute petite subvention de l'Etat qui, sauf erreur, s'élève à 5000 ou
6000 francs, plus une autre subvention de la Ville de Genève de 4700 francs environ.
Cette société de bénévoles qui assurent la sécurité sur le lac a - et il lui faut cet
outil de travail - un bateau. Car il est évident qu'on ne peut intervenir sur l'eau
qu'avec un bateau ou en nageant, et cela tant sur le petit-lac que dans la rade!
M. Chauffât vient de le rappeler, la question a été posée en commission: pourquoi ce bateau? Techniquement - et les membres de la commission des sports le
savent très bien puisque les représentants de la Société de sauvetage le leur ont
expliqué - c'est surtout pour intervenir sur le lac par gros temps. Et le Boston
Wahler que la Société de sauvetage a actuellement - la police en a deux - n'est
jamais utilisé par mauvais temps, parce qu'il prend la vague. Le nouveau bateau
qu'elle aurait aimé pouvoir acheter est un bateau qui prend ce qu'on appelle «les
deux vagues». Les spécialistes connaissent bien cela. Cela signifie qu'il a beaucoup plus de stabilité par gros temps. Et c'est justement en cas de gros temps sur
le lac que l'intervention est très importante!
Je fais personnellement un peu de voile et j'ai pu assister une ou deux fois à
des sauvetages par gros temps: il faut voir tous les signaux bleus sur la côte, que
ce soient les phares ou les sociétés de sauvetage! Lors du fameux Bol d'or, il y a
deux ans, quand il y a eu la tempête, j'ai pu me rendre compte que, pour repêcher
les gens qui sont dans l'eau, ou même pour aider des bateaux en perdition, il est
très important d'avoir un bateau qui prend les deux vagues. Donc, techniquement,
c'est très important et c'est ce qui a guidé le choix de ce bateau.
Un élément important de l'étude en commission, c'est l'entrevue avec le
garde-port responsable de la police du lac. Il a dit que la police du lac sortait avec
le Boston Wahler. En réalité, ce n'est que par temps calme; je le précise pour que
ce soit inscrit au Mémorial. Quand le temps est mauvais, elle sort avec les grosses
unités de la police mais, malheureusement, cela n'a pas été très bien expliqué. De
même, le garde-port responsable s'est mal expliqué sur le prix - ce qui fait que
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Tidée que la commission devait se faire a été faussée - en disant qu'un Boston
Wahler ne coûtait que 60 000 à 100 000 francs. En effet, ce sont des prix qui
datent de sept ou huit ans; depuis, ils ont changé. De plus, cette personne n'a pas
tenu compte de l'accastillage nécessaire à ce bateau.
On a aussi entendu dire qu'on pourrait faire payer les assurances, et un ou une
commissaire de la commission nous a cité des exemples français. Or il n'y a
aucune société de sauvetage financée par les assurances autour du Léman. Que
ces sociétés soient genevoises, vaudoises, valaisannes ou françaises, ce sont les
communes qui assurent le financement de leurs unités navales, ainsi que de leurs
locaux - locaux qui font d'ailleurs grandement défaut à notre Société de sauvetage à Genève, c'est la société la plus mal dotée du lac Léman. Je me suis renseigné: ni en France, ni en Méditerranée, ni à l'Atlantique, ni en mer du Nord, les
assurances n'assurent le financement des sociétés de sauvetage. Il est arrivé que
des sociétés de sauvetage aient dû assurer unfinancementpour une grosse unité
de plusieurs communes, cela a été le cas en Vendée ou en Bretagne, mais, en règle
générale, toutes les unités navales sont payées par les communes. Donc, on a un
peu faussé le débat en disant: «Tournez-vous vers les assurances!»
Je crois que la conférence de presse donnée par la Société de sauvetage et les
lettres de soutien que chaque groupe a reçues - lettres qui sont claires, aussi bien
celle de M. Walpen, que celle de la Nautique, celle des Mouettes genevoises et
toutes les autres - démontrent bien l'utilité et l'importance pour cette société de
sauvetage d'avoir un bateau, mais un bateau qui réponde vraiment aux besoins du
Léman! D'autant plus que le nombre de bateaux immatriculés augmente et qu'il y
a de plus en plus de véliplanchistes chaque année. Plus que jamais ce bateau est
nécessaire et les lettres de soutien le confirment.
De plus, quand c'est M. Walpen, chef de la police, qui lance un cri d'alarme et
qui dit clairement au Conseil municipal qu'il faut un bateau, et un bateau apte à
intervenir sur le Léman, j'estime quand même qu'on peut le croire.
Maintenant, que va-t-il se passer? C'est une question importante: tout repose
sur le bénévolat qui, en ce moment, est un des piliers de notre société.
Vous-mêmes, Mesdames et Messieurs, à différentes occasions, vous avez dit
que, pour soulager la municipalité, il fallait faire en sorte qu'il y ait plus de
bénévolat. Dernièrement, vous l'avez encore rappelé au sujet des patrouilleuses
scolaires. Pour ma part, je vous ai longuement expliqué le bénévolat des
clubs sportifs, c'est un des maillons importants de notre vie sociale de tous
les jours. Et, aujourd'hui, par votre décision, vous allez peut-être freiner une
société composée uniquement de bénévoles. Cette société risque de se dissoudre,
si vous ne lui apportez pas votre soutien pour un outil de travail qui assure la
sécurité sur le Léman. Et cela va se reproduire avec les pompiers volontaires,
les sauveteurs auxiliaires ou les samaritains, qui sont tous des gens qui jouent
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un rôle important sur la base du bénévolat dans notre société. Je vous le dis, ce
soir, pour une somme de 120 000 francs, vous allez priver notre société d'un
important pilier.
Permettez-moi, en tant que conseiller administratif, de vous dire que j'ai du
mal à suivre votre raisonnement. En ce moment, sur la base du bénévolat, je
demande à des clubs de natation de gérer la piscine de Varembé, tous les soirs, dès
18 h. La piscine est donc gérée par les clubs de natation. Demain, je vais faire la
même chose aux Vernets. Lorsque la patinoire sera rénovée, ce sera pareil. De
plus, la répartition des terrains de football se fait déjà sur la base du bénévolat. Et
vous voulez casser tout cela ce soir? Mais il y a quelque chose de faux dans votre
raisonnement!
Vous nous demandez de faire des économies... Mais faites des économies
intelligentes! Pas en brisant le bénévolat des gens gui se dévouent pour notre ville
et qui comprennent nos difficultés financières. Elle est là, la question. C'est la raison pour laquelle je vous demande de revoir, malgré le rapport de majorité, votre
position et de songer à l'avenir - puisque l'avenir vous voulez le baser sur le
bénévolat. Nous avons des gens qui sont prêts à nous aider, mais, si vous leur cassez les reins, ils ne marcheront plus avec nous.
Au début de mon intervention, j'ai dit que ce soir était un moment important:
c'est un tournant pour notre municipalité, on doit encourager ces gens et ils seront
avec nous. C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de les
encourager, en votant ce crédit. Il ne faut pas oublier, non plus, que la Société de
sauvetage s'est décarcassée: elle est intervenue auprès de la Loterie romande
pour décrocher 50 000 francs. Pour cela, on peut lui dire bravo. Si tout le monde
faisait la même chose, ce serait formidable de voter un certain nombre de crédits.
Vu la fluctuation de la lire, je vous demande ce soir de modifier votre position. Etant donné que la lire a baissé, ce n'est plus 252 000 francs que vous devez
voter, mais 220 000 francs. En y ajoutant les 50 000 francs de la Loterie romande,
ces bénévoles pourraient avoir un bateau opérationnel pour intervenir sur le lac
Léman. Voilà ce que je vous demande en tant qu'homme politique responsable
d'un département qui assure la sécurité. Je vous demande d'aller dans ce sens-là
si nous voulons, demain, pouvoir encore faire appel à la population pour du bénévolat. (Applaudissement du Parti du travail.)
jVfme Nicole Bobillier (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillères et conseillers, après ce que je viens d'entendre, cela ne va pas beaucoup me déranger de vous dire ce que je dois dire. De toute façon, je n'ai pas tellement la fibre polémiste et, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention non plus de
refaire le débat de la commission. Seulement, j'aimerais quand même préciser
quelques petits points.
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Premièrement, comme nous l'a rappelé le rapporteur de la majorité, le crédit
n'était pas inscrit au plan financier quadriennal, mais uniquement dans des projets de substitution. C'est le magistrat, M. Hediger, qui a fait le nécessaire pour
introduire ce montant de 252 000 francs, c'est-à-dire 302 000 francs moins
50 000 francs de la Loterie romande, dans les projets prioritaires.
Deuxièmement, le choix de ce bateau semble friser la mégalomanie. Aucune
des sociétés voisines ne possède une embarcation de ce type. Si ce n'est, d'après
M. Progin, la Belotte qui projette l'achat d'un canot avec cabine qui coûterait le
même prix. Mais cela reste à vérifier.
Nous avons, d'autre part, entendu un représentant de rétat-major de la police
qui signale que l'appoint en personnel est le bienvenu lors des grandes manifestations telles que le Bol d'or ou la Translémanique. Néanmoins, lorsqu'un
commissaire demande au représentant de la gendarmerie si la sécurité serait
remise en question, lors de ces grandes manifestations, si la Société de sauvetage
n'avait plus de bateau, il est quasiment répondu par la négative.
Au cours des discussions et des auditions, il a souvent été fait allusion au
matériel de la police et du SIS, plus important. Mais, s'il vous plaît, il s'agit de
professionnels, ce qui n'est pas le cas de la Société de sauvetage. Ne comparons
que ce qui est comparable. Et mon propos n'émet aucun doute sur la qualité et le
sérieux de ces intervenants.
La Société de sauvetage a choisi un Novamarine pour sortir par tous les
temps. Dans le catalogue de ses interventions, il en est une à laquelle je suis sensible: la surveillance des Mouettes genevoises transportant, une fois par année,
les enfants au parc Mon-Repos et au parc des Eaux-Vives à l'occasion des promotions. Par mauvais temps, cette manifestation n'est-elle pas annulée?
Troisièmement, le prix du bateau est élevé, il est tout simplement au-dessus
des moyens de notre Ville. Avec ses deux gros réservoirs, c'est un gouffre. Qui
pourvoira à leur alimentation? N'oublions pas son entretien et, qui sait, l'exigence future d'un hangar pour protéger une si belle mécanique.
Lorsque, le 25 mars, en commission j'ai demandé, entre autres - d'autres
commissaires s'étant ralliés à cette idée - pourquoi il n'était pas ouvert une souscription, il a été simplement répondu que cette solution n'avait pas été retenue.
On peut lire dans le rapport de minorité que la Société de sauvetage, appuyée par
la Société nautique, a envoyé une circulaire accompagnée d'un bulletin de versement aux propriétaires de bateaux, mais que cela est resté sans suite. C'est évident: un bulletin, une circulaire, c'est facile à mettre au panier. On pouvait, par
exemple, démarcher, payer de sa personne, se déplacer auprès des banques et des
compagnies d'assurances. Je le maintiens, car je sais de quoi je parle: ce bateau
est tout simplement trop cher.
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Lorsque, la semaine dernière, j'ai lu précisément dans la presse que M. Raymond Dupasquier, ancien président de cette société, trouvait -je cite - que «dans
le contexte économique actuel, il n'est pas très honnête de proposer cela», en parlant de la souscription, j'ai trouvé que c'était assez scandaleux. Car est-it plus
honnête de réclamer une somme aussi élevée pour l'achat de ce bateau et de la
faire peser sur le contribuable ainsi que sur !e personnel de notre Ville, alors que
le Conseil administratif cherche par tous les moyens à faire des économies, même
de bouts de chandelles?
Le Parti socialiste propose un amendement qui consiste à ajouter à la fin de
l'article premier:
Projet d'amendement
«L'acquisition du bateau n'entraîne aucune charge de fonctionnement pour la
Ville de Genève, entretien, carburant, réparation.»
Si cet amendement est accepté, le Parti socialiste soutiendra la proposition de
la majorité de la commission. Mais seulement si cet amendement est accepté.
(Applaudissement de la droite.)
M. Jean-Pierre Lyon (T). Si je compare le dossier qui a été adressé à l'ancien
bureau et celui qui a été remis à chaque groupe, je peux vous dire que notre parti
n'a pas reçu toutes les lettres. Alors, je demande la lecture de la lettre du chef de
la police, car mon groupe ne l'a pas dans son dossier. Cette lettre n'est pas très
longue et j'en demande la lecture, car je ne sais pas si les autres groupes l'ont
reçue.
De plus, Monsieur le président, je demande que mon intervention ne soit pas
comprise dans les deux auxquelles j'ai droit.
Le président. M. Efrancey me signale qu'il vous a remis une copie de la lettre
de M. Walpen.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Oui, il y a deux minutes. Mes collègues n'ont pas
eu le temps de la consulter. C'est simple: lisez-la, s'il vous plaît! Y a-t-il une
opposition dans la salle?
Le président. Tout à l'heure, nous avons voté sur le principe de lire ces lettres
et une majorité s'est déclarée opposée à la lecture de ces lettres; je prends acte que
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la majorité est contre la lecture des six lettres. Maintenant, puisqu'une demande
est faite pour la lecture d'une lettre, je veux bien accéder à cette demande et nous
lirons celle de M. Walpen.

Lecture de la lettre:
Genève, le 25 mai 1993
Monsieur le président,
J'ai reçu ce jour un véritable cri d'alarme de la part de la Section de sauvetage
de Genève. Ce cri d'alarme est motivé par le refus de certains élus municipaux
d'accepter le budget présenté pour l'achat d'un nouveau bateau de sauvetage.
Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que la section de Genève de
la Société internationale de sauvetage du Léman participe de manière très active,
en collaboration avec la brigade de la navigation de la police, à de nombreuses
manifestations sportives et apporte une contribution importante à la sécurité des
navigateurs sur le lac.
De ce fait, j'espère que, en dépit des contraintes budgétaires auxquelles vous
êtes confrontés, il vous sera possible de doter la section genevoise d'un nouveau
bateau, dont elle a besoin.
En vous remerciant d'avoir pris note de ce qui précède, je vous prie de croire,
Monsieur le président, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le chef de la police
Laurent Walpen

M. Albert Chauffât (DC). Je me demande ce que dirait le président Ziegler
s'il recevait une lettre de son chef de la police lui enjoignant de bien vouloir acheter un bateau alors qu'il en avait décidé autrement. Je vous laisse imaginer ce qui
pourrait arriver... Il me semble qu'avant de donner des ordres et des conseils à une
municipalité comme la nôtre, même en tant que chef de la police, on devrait
quand même se renseigner. Je crois que M. Walpen n'ignore pas les difficultés
financières que rencontre notre municipalité.
Cela étant dit, j'ai écouté M. Hediger avec beaucoup d'attention et je me
rends compte que, depuis qu'il est au Conseil administratif, c'est un homme qui
change et qui change tous les jours; je le lui ai déjà dit en séances de commission
et je le lui répète ce soir. Enfin, il change du bon côté... Il y a une dizaine ou une
quinzaine d'années, lorsqu'on parlait du bénévolat, Monsieur Hediger, vous étiez
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en face de moi. Rappelez-vous nos joutes oratoires! Vous défendiez l'étatisation à
outrance. Ce soir, vous venez nous parler du bénévolat. Je pense que la leçon
qu'on vous a tous donnée a porté ses fruits et on en est tous contents.
Monsieur Hediger, il n'a jamais été question, pour la commission, de refuser
un bateau à cette société. Nous n'avons pas les moyens d'offrir la Rolls du lac ce sera pour d'autres temps, j'espère que, très vite, cela reviendra - mais,
pour parer aux dangers décrits dans ces lettres, nous offrons une somme de
100 000 francs; ce n'est pas rien pour une ville comme Genève, vu la situation
dans laquelle nous nous trouvons. Les dirigeants de la Société de sauvetage
devraient saisir cette bouée. Avec les 50 000 francs offerts par la Loterie
romande, il ne leur resterait qu'à trouver 20 000 ou 30 000 francs. Je suis persuadé qu'on peut les trouver. Personnellement, j'en ai fait l'expérience, lors d'un
comité que j'ai présidé il y a quelques mois, pour une tout autre manifestation. On
peut trouver - j e ne dis pas «facilement», parce qu'il faut se lever de bonne heure
le matin - une centaine de milliers de francs en l'espace de quelques mois.
Lorsqu'on est à la tête d'une société, on prend aussi son bâton de pèlerin et on fait
sa part. Je suis persuadé que la Société de sauvetage, dont je connais l'activité, est
une société qui rend - je ne veux pas le nier - d'inestimables services; nous
devons la conserver, mais la plus belle fille du monde ne peut pas donner ce
qu'elle n'a pas!
Alors, je pense que la situation est telle, ce soir, que le Conseil municipal
serait malvenu d'aller au-delà des 100 000 francs préconisés par le rapport de
majorité de la commission des sports et de la sécurité.
M. Roberto Broggini (PEG). Ce sujet est intéressant parce qu'il interpelle
pas mal d'aspects. Il y a celui, soulevé tout à l'heure par M. Chauffât, de la
participation des diverses sociétés; j ' y souscris pleinement, car je pense que, si
la Société de sauvetage de Genève sollicitait les différentes sociétés qui nous
ont écrit, elle pourrait trouver l'aide qui permettrait de compléter la somme
que la commission des sports propose, soit 100 000 francs. Si on y ajoute les
50 000 francs de la Loterie romande, on peut raisonnablement penser qu'on arrivera à une somme avoisinant 200 000 ou 250 000 francs.
J'ai lu ces lettres durant la pause et j'ai pu constater que toutes ces sociétés,
notamment les Mouettes genevoises ou l'Association de propriétaires de bateaux,
ne parlent pas d'un aspect qui me semble important, celui de l'aide financière
qu'elles pourraient éventuellement apporter et, cela, je le regrette.
D'autre part, nous constatons que nous avons sur le petit-lac: la Société suisse
de sauvetage, la Société nautique de Genève, les Mouettes genevoises et l'Association de propriétaires de bateaux. Or, vu l'accroissement considérable de la
navigation sur le petit-lac et sur le lac en général, ces sociétés devraient entre-
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prendre d'éduquer les usagers du lac; de cet aspect, on n'en parle pas dans les
lettres que nous avons reçues. C'est aussi le rôle de ces sociétés de faire prendre
conscience aux navigateurs et aux véliplanchistes des dangers que peut représenter le lac. Chacun sait, et j'espère que tout le monde a déjà eu la chance de faire un
peu de navigation sur notre bon lac, que, dès que le temps commence à tourner,
des phares indiquent qu'il faut se rendre au port. Est-ce la responsabilité d'une
municipalité de payer des bateaux pour des navigateurs imprudents? Je pense
qu'il appartient aux sociétés d'éduquer les usagers du lac. Il y a des permis pour
les navigateurs sur le lac et ils doivent respecter certaines règles élémentaires.
J'aimerais encore ajouter quelque chose, il me semble que c'est un travail que
la commission n'a pas fait: ne pourrait-on pas également demander la participation d'autres communesriveraines?Pregny-Chambésy, par exemple, qui est une
communericheet qui n'a pas de bateau de sauvetage, pourrait peut-être aussi participer d'une certaine manière au financement de ce bateau.
M. Pierre Muller (L). Monsieur le président, je serai bref, parce que je vous
ai écouté et entendu, ce qui n'était visiblement pas le cas de M. Hediger qui, tout à
l'heure, par sa profession de foi pathétique et larmoyante, a refait le travail de la
commission. Donc, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par les préopinants,
puisque le tableau est déjà brossé.
Je crois que cette proposition N° 187 tombe mal. Elle tombe mal parce que,
dans une époque où la crise est virulente, on doit aller à l'essentiel et non plus au
superflu; et ce bateau est quelque chose de superflu que la commune Ville de
Genève n'est pas en mesure de se payer.
Je dirai, en ce qui concerne la sécurité, que le travail de la commission a été
bien fait puisqu'elle a analysé tous les paramètres concernant ladite sécurité. Et je
ne crois pas qu'en votant ce soir un crédit de 100 000 francs pour un bateau Boston Wahler nous mettons en cause la sécurité du petit-lac.
Ce qui est absolument désagréable dans cette affaire, ce sont les pressions
diverses que le Conseil municipal a ressenties par le biais des lettres envoyées à
l'ancien président, M. Jean-Pierre Lyon. Que ce soit la lettre de la police, par
l'intermédiaire de M. Walpen, que ce soit celle de la Société suisse de sauvetage
ou celle des Mouettes, etc., c'est inadmissible!
Le groupe libéral se ralliera donc au rapport de majorité, voire à la proposition
amendée par le Parti socialiste, et il votera un crédit de 100 000 francs.
M. Claude Miffon (R). La Société de sauvetage est sans conteste une société
méritante dont la vocation et l'utilité ne sont, ce soir, remises en cause sur aucun
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des bancs de ce Conseil municipal. C'est l'importance du crédit demandé qui est
remise en cause. Je crois qu'il faut apprécier l'importance de ce crédit à la
lumière de la mission réelle de la Société de sauvetage.
J'aimerais rappeler que le lac fait partie du domaine cantonal et que, en conséquence, c'est à la police cantonale d'assurer en première ligne la sécurité sur le
plan d'eau de la rade. J'aimerais également rappeler que l'autorité cantonale dispose, avec la Vedette du SSA (Service de sécurité de l'aéroport), d'une seconde
force d'intervention, en particulier si un avion venait à s'écraser au milieu de la
rade.
Dans ces circonstances, Mesdames et Messieurs, la Société de sauvetage, qui
est une société municipale, ne doit intervenir qu'en troisième ligne, soit à titre
subsidiaire en appui de la police ou du Service de sécurité de l'aéroport. C'est
donc, en cas de tempête - puisque M. Hediger évoquait la tempête - en priorité à
ces instances cantonales qu'il appartient d'intervenir. (Brouhaha.)

Le président. Monsieur Miffon, je vous interromps quelques secondes.
J'aimerais que M. Rodrik, M me Gobet Winiger et toutes les autres personnes qui
discutent dans les travées sortent de la salle. S'il vous plaît, prenez l'habitude de
sortir pour discuter...
M. Albert Knechtli (S). Je viens d'aller les chercher: ils ne ressortent pas!

Le président. Je vous demande d'éviter les discussions privées dans cette
salle. Monsieur Miffon, continuez, je vous prie!
M. Claude Miffon. Je vous remercie, Monsieur le président. Le prix que le
Conseil municipal de la ville de Genève est prêt à payer doit être adapté à
l'importance de la mission qui, je le rappelle encore une fois, est, de mon point de
vue, de nature subsidiaire, même si elle n'est pas négligeable et en conserve toute
sa valeur.
Il est d'ailleurs assez symptomatique de constater que l'Association des propriétaires de bateaux, sollicitée par ladite Société de sauvetage, n'a pas répondu
avec enthousiasme à l'appel financier qui lui était adressé. J'en conclus que les
propriétaires de bateaux n'ont pas peur de couler ou qu'en tout cas, s'ils coulent,
ils n'ont pas peur de ne pas être sauvés.
Dans ces conditions, je pense qu'il est difficilement acceptable d'entendre ce
chantage à la sécurité, ce chantage à la disparition du bénévolat, de la part du
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Conseil administratif. C'est une pesée des intérêts en présence que nous devons
faire. Avec d'un côté les difficultés budgétaires de la Ville de Genève, la rigueur
que ces difficultés impliquent - M. Chauffât les a rappelées tout à l'heure - et,
d'autre part, la mission. Celle-ci, je le répète, est subsidiaire par rapport aux
compétences cantonales.
En écoutant le plaidoyer de M. Hediger, j'ai entendu parler de la double
vague. Nous verrons dans un instant si le Conseil municipal, à l'instar du bateau
souhaité par la Société de sauvetage, prendra la double vague!

M. Pierre Marti (DC). Sachons raison garder! Je ne pense pas que la
commission ait voulu torpiller le bateau pour le faire couler en plein fond de
notre rade. Je suis même absolument certain que mon collègue Albert Chauffât
ne me taxera pas de changer d'idée, mais maintenant j'interviens à titre
personnel. La raison est qu'il m'a semblé que la commission, qui a certainement
fait un travail de fond sur tous les problèmes techniques, a fortement oublié
l'aspect de la formation sportive d'un certain nombre de jeunes, et l'aspect du
bénévolat qui a été repris par M. le conseiller administratif André Hediger.
(Brouhaha.)
Mesdames et Messieurs, j'aimerais un instant d'attention. Je sais que les libations ont été grandes dans la plupart des groupes pour fêter l'accession au perchoir d'un certain nombre de personnes... Mais lorsque nous discutons de la formation des jeunes, lorsque nous discutons de sport, combien de fois, ici, dans
cette enceinte, avons-nous entendu la quasi-totalité des gens dire qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour les jeunes, qu'il fallait faire quelque chose pour
leur formation, qu'il fallait faire quelque chose pour les sportifs? Or, tout à coup,
il y a un problème de bateau, on dit: «C'est une Rolls Royce...» Je n'en sais rien,
je ne connais pas suffisamment ce problème et je ne veux pas me substituer au
travail de la commission.
Je demande à chacun: sommes-nous véritablement prêts, puisqu'on veut faire
des économies, à aider un certain nombre de personnes qui font du bénévolat?
Sommes-nous prêts à aider des personnes qui donnent une formation aux jeunes?
Donner cette formation, Mesdames et Messieurs, est très important, il faut
aller dans certains quartiers voir comment vivent des types qui se droguent
et un certain nombre de personnes qui se laissent aller. (Protestations et brouhaha.) Je regrette, mais ce ne sont pas les sportifs qui se droguent... (Protestations.)

Le président. Poursuivez, Monsieur Marti!
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M. Pierre Marti. Je pense que ceux qui protestent songent à des vedettes du
sport qui sont peut-être dans l'obligation d'aller un peu plus loin que les réserves
humaines ne le permettent. Mais il y a tout de même à Genève un certain nombre
de jeunes qui font des efforts et qui continuent à en faire. Peut-être que certains
d'entre vous les ont vus lors du défilé du 1er juin; ils voulaient démontrer qu'ils
étaient au service des autres.
C'est la raison pour laquelle je dépose un amendement demandant un crédit
de 150 000 francs au lieu de 100 000 francs. Voici cet amendement:

Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
150 000 francs...
»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense (...) à concurrence de
150 000 francs.»
Je vous demande cette augmentation, car il me semble qu'il s'agit de quelque
chose d'intéressant et d'important pour la jeunesse et pour tous les formateurs.

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Que d'émotions et que d'élans se manifestent en ce moment pour ce bateau qui est censé apporter la solution aux drogués, de même que la solution à notre jeunesse! Ce ne sont plus des vagues, mais
des déferlantes.
Mesdames et Messieurs, excusez-moi de vous le dire, mais je suis un usager
du lac et je crois que, si quelqu'un peut parler du lac avec beaucoup de ferveur et
beaucoup d'amitié, je peux le faire.
Je suis également l'auteur du rapport de majorité. Ce rapport est la synthèse
de la discussion de la commission des sports, et cette dernière a fait le même exercice que celui proposé par M. Marti, c'est-à-dire une espèce d'avancée en remontant les enchères et en les redescendant. Soyons raisonnables: le temps n'est pas à
une surenchère ou à une sous-enchère.
L'utilité et la compétence de la Société de sauvetage genevoise sont évidentes
et je crois que chacun, sur ces bancs, a envie de lui donner ce qu'elle demande,
parce que, à l'évidence, la voix de la raison nous enjoint d'offrir une sécurité optimum. Mais, d'un autre côté, il ne faut pas oublier les temps difficiles que traverse
notre Ville et qui ne lui permettent plus aucune largesse. Je crois qu'il est
peut-être temps d'apprécier la somme de 100 000 francs que proposent les com-
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missaires de la commission des sports à titre de contribution. Cent mille francs,
Mesdames et Messieurs, ce n'est pas rien; c'est quelque chose qui doit sortir de
nos caisses - pas d'un chapeau - et qu'on va mettre sur la table à la disposition
d'une société de bénévoles - que nous reconnaissons et auxquels nous sommes
reconnaissants.
D'autre part, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, j'aimerais revenir
sur quelques contrevérités que comporte le rapport de minorité.
Monsieur Comte, il est faux de prétendre que le Boston Wahler est un bateau
de petit temps. Pour être un vieux régatier et avoir navigué sur pas mal de mers du
globe, je peux vous dire que ce bateau n'est pas un bateau de petit temps, c'est un
bateau qui assure des missions de sauvetage. Sur toutes les mers du globe, on voit
de tels bateaux par gros temps comme par petit temps. Toutefois, son confort est
précaire, c'est vrai; par gros temps, c'est un bateau qui tient très bien la vague
mais qui mouille. Et je comprends parfaitement que, dans ces conditions, la
police du lac préfère une unité plus grande, car il est vrai qu'il est plus agréable
d'être au sec. Mais c'est un bateau qui est bon, c'est un bateau d'appoint.
D'autre part, on nous rebat les oreilles sur la sécurité du lac lors des grandes
manifestations; la plus grande manifestation du lac, c'est le Bol d'or qui compte
entre 500 à 600 bateaux. J'aimerais quand même vous rappeler que ce n'est pas
un bateau - ce bateau, bien évidemment, est nécessaire, il contribue à la sécurité qui changera la sécurité fondamentale du lac: lorsque les bateaux du Bol d'or sont
en course, les membres de l'Hélice, de la Société nautique de Genève, sont également sur le lac. Et tout propriétaire de bateau à moteur qui est sur le lac assure la
sécurité, ne serait-ce que parce que la participation à cet événement a quelque
chose de grandiose. Dans ce cas, je crois que faute de grives il va falloir manger
des merles! J'en suis désolé, parce que, effectivement, en tant que navigateur,
j'aurais bien voulu aider cette société de sauvetage. Ce Novamarine est certes une
merveille, c'est un bateau de sauvetage qui est superbe, mais, je le déplore, c'est
une merveille au-dessus de nos moyens.
C'est pourquoi, je vous demande, la mort dans l'âme, de soutenir le rapport de
majorité.

M. Alain Comte (T). Le problème est simple. Tout le monde s'accorde à
dire qu'il faut un bateau; on peut choisir le modèle. M. Blauenstein n'est pas
d'accord et M. Muller dit, de même que M. Chauffât, que nous n'avons plus
de sous; je crois que c'est un faux problème. Les gens ne sont pas d'accord, ils
proposent 100 000 francs. Mais avec 100 000 francs, la Société de sauvetage
de Genève n'achètera rien du tout, il faut en être conscient. Alors, autant refuser
100 000 francs. (Chahut.)
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M. Muller dit: «Nous n'avons pas les moyens.» Nous n'avons pas les
moyens, mais les libéraux ont les moyens d'acheter le F/A-18. (Chahut.) Que
représente le bateau Boston Wahler? Huit centimes par année et par habitant sur
quinze ans. Huit centimes! C'est M. Montessuit qui nous en a fait la démonstration. Sur la taxe personnelle aussi, c'est 75 francs par année. N'allez pas me dire
que c'est une question d'argent et que nous n'avons plus les moyens! Il ne faut
pas dire que nos concitoyens n'ont plus les moyens, vous êtes de mauvaise foi.
Vous ne voulez pas d'un nouveau bateau, dites-le clairement. Mais ne faites pas
du bricolage à 100 000 francs, cela ne vaut pas la peine.
M. Gérald Crettenand (PEG). Tout d'abord, je désire préciser que le résultat du vote au sein de la commission s'est soldé par dix non contre deux oui suite
à de nombreuses discussions ainsi qu'après deux auditions de la Société de
sauvetage. Les deux élus du Parti démocrate-chrétien ont voté pour le crédit de
100 000 francs et non pas pour donner plus.
Il est clair que le Parti écologiste se ralliera aux conclusions majoritaires de la
commission. Cette société n'a pas besoin d'un bateau sophistiqué pour mener à
bien les deux activités qu'elle déploie, très bien, il faut le reconnaître, mais ce
sont des activités de surveillance et de permanence, et des activités de formation,
en partie, au niveau du brevet de sauveteur. C'est clair, on le voit dans le rapport,
les raisons budgétaires prédominent aussi bien à l'Etat qu'à la Ville, on doit donc
en tenir compte.
Nous trouvons qu'octroyer 100 000 francs seulement, c'est faire bien attendre
les sauveteurs. Et comme on ne peut pas ajouter encore d'autres conditions, telles
que l'entretien, le hangar, etc., nous ne voterons pas l'amendement du Parti socialiste.
Je précise aussi que je vais chaque année à la fête de la Société de sauvetage,
que les filets de perches y sont très bons ainsi que le vin qui les accompagne!
M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je dois vous dire d'abord que mon chef de groupe - pour quelques heures
encore - m'a dit: «Tu parles en ton nom et pas au nom du groupe.» Alors, je vous
le dis: je parle en mon nom et j'assume. (Applaudissements.)
La décision que nous prenons ce soir est grave. (Commentaires de M. Lescaze
et brouhaha.) Monsieur Lescaze, je vous demande de vous taire un moment.
(Rires.)
La décision est grave; elle me rappelle celle que nous avons prise concernant
la centrale d'alarme des pompiers. On nous a dit: «C'est trop cher.» Or il s'agissait de la sécurité d'une partie de la population.
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Monsieur Blauenstein, vous dites qu'il y a des milliers de bateaux à moteur
lors du Bol d'or qui assurent aussi la sécurité; pas plus tard qu'hier, le président
de la Société nautique me disait: «Si seulement ils n'étaient pas là, on pourrait
intervenir; ils sont beaucoup trop nombreux et empêchent le sauvetage quand il y
a un pépin.»

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je vous laisse la responsabilité de ce que
vous dites!

M. Pierre-Charles George. Je la prends entièrement. Je ne pense pas, quand le
chef de la police nous adresse une lettre comme celle que nous avons reçue ce
soir, que c'est un hurluberlu qui l'a écrite, je pense que c'est un homme qui sait de
quoi il parle.
Il me semble que ce n'est pas trop d'avoir trois bateaux - celui du SIS, celui
de la police et celui de la Société de sauvetage - pour le cas où on aurait un gros
pépin sur le lac. (Remarque.)
Oui, peut-être! On a eu de la chance jusqu'à maintenant: on n'a pas eu de gros
pépin. Mais le jour où on aura un gros pépin, Mesdames et Messieurs qui n'aurez
pas voté ce crédit pour l'achat du bateau, vous serez peut-être responsables des
morts qui auront lieu sur le lac.
Concernant le bénévolat dont parlait M. Hediger - et Dieu sait si, l'autre jour,
il a été violent envers moi: il m'a enguirlandé en sortant parce que je l'avais attaqué à propos des vendeurs de marrons et des glaciers - le bénévolat, Dieu sait si je
l'approuve! Hier, j'étais fier de voir tous ces jeunes pompiers bénévoles défiler
devant nous. Vous ne vous rendez pas compte, Mesdames et Messieurs, que,
grâce à ces jeunes qui travaillent bénévolement, nous n'avons pas à Genève les
problèmes de la France qui a été gouvernée une fois par la droite, une fois par la
gauche, mais qui n'a rien changé aux problèmes des banlieues. Nous n'avons pas
de problèmes de jeunes, parce que nous savons, avec le parascolaire et nos sociétés utiles, occuper les jeunes. (Remarques.) Non, Mesdames et Messieurs, je
pense que nous savons utiliser nos jeunes!
Je sais que ce bateau est cher, mais je crois que l'on devrait demander au
Conseil administratif de réexaminer le problème, puisque M. Hediger nous a dit
que le cours de la lire avait changé. On devrait voter le crédit et charger le Conseil
administratif de surveiller l'achat. Si le crédit n'est pas employé dans sa totalité,
nous féliciterons le Conseil administratif, nous lui dirons: «Bravo, vous avez réalisé des économies!» Mais n'en faisons pas sur la sécurité!
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Je me souviens que, il y a quelques années, M. Segond s'était battu pour sauver un appartement destiné à des drogués. Tous les partis étaient contre. Nous
avons obtenu, à une voix près, la majorité. Eh bien, je souhaite que ce soir, à une
voix près, nous obtenions la majorité et que nous ne soyons pas, Monsieur Chauffât, une bouée crevée. (Applaudissements.)

Le président. J'interromps ici ce débat. Nous sommes saisis d'une motion
d'ordre de la part du Parti libéral qui, en fonction de l'article 57, alinéa 3,
demande que Ton vote sur la suspension des débats, tous les arguments ayant été
depuis longtemps exprimés.
L'article 57, alinéa 3, dit ceci: «Lorsqu'une telle motion vise à clore le débat
en cours, elle est soumise au vote, chaque groupe ayant pu s'exprimer par un de
ses représentants. En cas d'acceptation, le président passe immédiatement au vote
de l'objet en cours.» (M. George demande la parole.) Monsieur George, vous
venez de vous exprimer...
M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je demande l'appel
nominal. (Rires et claquements de pupitre.)

Le président. Je vous en prie, Mesdames et Messieurs! Je vous rappelle que
nous sommes au Conseil municipal.
Tous les groupes s'étant déjà exprimés, nous allons voter la motion d'ordre.
(M. Comte demande la parole.)
Monsieur Comte, je vous redonne la parole en tant que rapporteur. (Protestations.) Oui, en tant que rapporteur! Brièvement, car c'est la troisième fois que
vous intervenez.

M. Alain Comte (T). Monsieur le président, je crois qu'en tant que rapporteur j'ai droit à la parole autant de fois que...

Le président. Oui, je vous donne la parole. Mais résumez votre pensée!
M. Alain Comte. Si votre groupe souhaite arrêter le débat, on votera alors par
correspondance! Ce sera tout simple, plus vite fait, et on économisera les jetons
de présence, Monsieur le président!
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Je voulais proposer un amendement, mais je n'ai pas eu le temps de le faire
puisqu'il y a une motion d'ordre. (Remarques.) Je ne peux pas proposer un amendement?
Le président. Alors, proposez votre amendement!
M. Alain Comte. Je prends mes valises et je m'en vais, je vous le dis tout de
suite, il n'y a pas de problème!
Le président. Ne jouez pas au brimé, Monsieur Comte, vous ne l'êtes pas!
Faites votre amendement!
M. Alain Comte. Je ne suis pas brimé, je suis heureux. Le voici: «Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif...»
Le président. S'il vous plaît, il doit être écrit et remis au bureau.
M. Alain Comte. Il le sera dans deux minutes, mais permettez que je le lise!

Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
260 000 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 210 000francs.
»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 210 000 francs.
»Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
trois annuités quifigurerontau budget de la Ville de Genève de 1994 à 1996.»
Le président. Mesdames et Messieurs, nous votons maintenant la motion
d'ordre qui nous a été présentée afin de suspendre les débats et de passer au vote
de l'arrêté.
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M. Pierre-Charles George (R). J'ai demandé l'appel nominal!
Le président. Sur la motion d'ordre? Monsieur George, êtes-vous suivi par
cinq personnes au moins? (Cinq mains se lèvent.) Nous allons donc procéder à
l'appel nominal.
M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, je crois qu'il y a une erreur de
procédure. Il me semble que, pour un appel nominal, il faut être soutenu par cinq
personnes de son groupe. Et je ne pense pas que M. Pierre-Charles George fasse
partie du groupe communiste (Rires.)
Le président. Nous vérifions le règlement et je vous demande un peu de
silence... Pour ce premier objet, vous me gâtez vraiment!
Je lis l'article 29: «Un appel nominal peut être demandé en cours de séance
par cinq conseillers municipaux.» (Chahut sur les bancs de la gauche.)
Si vous continuez, je suspends la séance. On n'est pas à une séance de catch!
M. Jucker s'est trompé et vous n'avez pas à intervenir bruyamment.
Mise aux voix à l'appel nominal, la motion d'ordre est refusée par 31 non
contre 25 oui (14 abstentions).
Ont voté non (31):
Mme Corinne Billaud (R), Mme Nicole Bobillier (S), M. Alain Comte (T),
M. Alain Dupraz (T), M«« Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T),
M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon
(T), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Pierre Marti (DC), M. Michel Meylan (T),
M. Eric Mottu (S), M. Gilbert Mouron (R), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard
Paillard (T), Mme Véronique Ptirro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik
(S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel
Tornare (S), M™ Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S),
M. Marco Ziegler (S).
Ont voté oui (25):
M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme MarieLaure Bonard-Vatran (L), M. Didier Bonny (DC), M. Albert Chauffât (DC),
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M. Olivier Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L),
Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L),
Mme Eveline Lutz (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L),
M. Claude Miffon (R), M. Pierre Muller (L), M. Alphonse Paratte (DC),
M. Robert Pattaroni (DC), Mme Barbara Polla (L), 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).
Se sont abstenus (14):
M. Roberto Broggini (PEG), M. Jean-Luc Chalut (R), M. Gérald Crettenand
(PEG), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Guy Dossan (R),
M. Michel Ducret (R), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz
(PEG), M. Marc Flaks (PEG), Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mme Michèle
Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Jean-Pascal Perler (PEG),
M. René Winet (R).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9):
M. Olivier Coste (S), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Michèle Martin
(L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Daniel Pilly (S), M™ Brigitte Polonovski
(DC), M. Antonio Soragni (PEG), Mme Andrienne Soutter (S), M. Bertrand de
Week (PEG).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.

Le président. La motion d'ordre étant refusée, nous continuons le débat.
M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, vous direz à M. Lyon qu'il
fait beaucoup de bruit. Si j'ai la parole maintenant, c'est simplement parce qu'on
ne me l'a pas donnée tout à l'heure.
En effet, quand on dépose une motion d'ordre, on donne prioritairement la
parole au motionnaire (article 57 de notre règlement). Monsieur le président,
vous avez fait voter sur une motion d'ordre sans que le motionnaire ait pu s'exprimer; je ne vous en tiens pas grief, parce que, de toute façon, je sens bien que ce
Conseil aurait voté de la même manière qu'il l'a fait. Mais sachez simplement
que j'ai déposé cette motion d'ordre parce que notre débat devenait vraiment un
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peu indécent. Au lieu de parler du fond, nous avons débordé sur une argumentation qui, finalement, n'a rien à voir avec la Société de sauvetage dont chacun
vante ici les excellents services. Chacun affirme vouloir lui apporter son soutien,
mais selon ses moyens.
Alors, je vous en prie, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
cessons là ce débat. Vous savez très bien que tout est dit et que tout est fait. Et,
pour ma part, je ne changerai pas non plus d'opinion.
Comme j'ai la parole, je profite simplement de dire une chose. Il est relevé
que des souscriptions ont été demandées aux propriétaires de bateaux - personnellement, j'en suis un et je suis heureux de pouvoir profiter du lac de cette
manière. Alors, j'aimerais simplement vous dire que, personnellement - et bien
que je sois membre de l'APB, APB qui a écrit à ce Conseil - je n'ai pas reçu
de demande de souscription. Sachez que si les 6000 propriétaires de bateaux
avaient reçu cette souscription, et si chacun avait donné 20 francs, vous auriez
les 120 000 francs de différence!
Je demande que nous cessions ce débat et que le travail soit fait. C'est-à-dire
qu'on demande aux propriétaires de bateaux de bien vouloir s'engager - comme
j'ai l'intention de le faire. Voilà simplement pourquoi je vous demandais, à travers cette motion d'ordre, de cesser le débat.

Le président. Effectivement, Monsieur Jucker, j'aurais dû vous donner la
parole dès que vous avez déposé la motion d'ordre. Cela m'a échappé et je vous
prie de m'excuser.

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne me permets pas d'intervenir au sujet des
qualités du bateau choisi par la Société de sauvetage. Formellement, je suis un
navigateur et je n'ai pas reçu de circulaire, ni de demande de participation à
l'acquisition de ce bateau, par le canal de mon club qui est le Yacht Club de
Genève.
Je voudrais simplement dire que M. Hediger, qui pratique la voile sur le lac,
est mal informé sur l'acquisition des moyens de sauvetage en France. Notamment, la Société nationale maritime de sauvetage effectue un travail fantastique
de relations publiques, mais très difficile parce que, de l'autre côté de la frontière,
les temps sont aussi difficiles que chez nous. En général, pour l'acquisition d'un
bateau, il est ouvert une souscription publique. Toutefois, ce système n'est plus
assez dynamique et c'est pourquoi la SNMS a prévu d'autres actions qui pourraient être des pistes pour les membres du club de sauvetage de Genève.
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Je ne sais pas si ce système peut s'appliquer au lac, mais je suis convaincu
qu'avec de la bonne volonté on trouverait le financement quirisqueraitde manquer. Voici ces actions: demande d'aide aux nombreux clubs nautiques; demande
de participationfinancièreaux usagers du lac - respectivement de la mer pour ce
qui est de la SNMS; recherche d'aide auprès des collectivités publiques, et privées! organisation de cours de navigation, de cours de pilotage, de cours de plongée avec participation financière des bénéficiaires. (Remarque de M. Johner.) Les
gens d'en face qui font de la navigation me comprendront. À moins que vous n'en
fassiez pas. (Remarque de M. Johner.) Mais cela ne fait rien! Je peux être tout
seul, cela ne me gêne pas. Monsieur le président, pouvez-vous dire à M. Johner
qu'il arrête son cinéma?

Le président. Poursuivez, Monsieur Reichenbach!
M. Pierre Reichenbach. Organisation de cours de navigation, de plongée,
avec participation financière des bénéficiaires J e le répète; demande de participation et d'aide aux nombreux clubs sportifs mieux nantis...
C'est ainsi - pour la petite histoire - que certains se demandent: «Qu'est-ce
qu'on fait avec le thon péché en Méditerranée?» Je vous signale que 50% des
prises sont laissées à la SNMS pour financer ses bateaux, les autres 50% à des
œuvres sociales de la région. Bref, je pense que le bénévolat existe, il ne sera pas
tué si on effectue ces démarches élémentaires. Je suis convaincu que la Société de
sauvetage de Genève saura toucher les gens qu'il faut; de cette manière, la Ville tout comme le Sport-Toto - participera à l'acquisition du bateau. Mais on n'a pas
le droit de fermer la porte à ceux qui souhaiteraient participer et aider à la collecte
financière pour cette acquisition.
Pour terminer, je suis désolé de le dire, pour les esprits chagrins - ce n'est pas
mon cas -je n'ai pas reçu de demande d'aide du club de sauvetage de Genève: si
cela avait été le cas, dans la mesure de mes moyens, j'y aurais participé.

Le président. M. Comte et M. Blauenstein me font savoir qu'ils renoncent à
prendre la parole; et M. Jean-Pierre Lyon?

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne renonce pas. (Rires.) Surtout pas! Et j'avais
voté contre la motion d'ordre, car nous avons un Mémorial et il est trop facile de
faire certaines déclarations que personne ne conteste par la suite.
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En ce qui concerne la suggestion, à la page 4 du rapport de majorité, de recourir à une souscription externe, le seul qui a fait une proposition intelligente, c'est
M. Jucker. Pourquoi n'avons-nous pas contacté les gens qui naviguent sur le lac?
La réponse à cette question aurait dû apparaître dans le rapport.
D'autre part, je profite de vous dire maintenant que j'ai été très étonné de la
mollesse du Conseil municipal lors de l'examen de certaines propositions: premièrement sur la BCG, deuxièmement sur les patrouilleuses scolaires. Vous avez
été floués par l'Etat dans ces deux affaires! Personne ne l'a relevé. Ce soir, vous
ergotez sur 300 000 malheureux francs alors qu'avec les deux affaires que je
viens de citer vous en perdrez des centaines de milliers par la suite. Voilà ce que je
voulais dire.
Ensuite, Monsieur Chauffât, quand vous nous parlez de contribution de solidarité, de budget, etc., c'est joli, de nous jouer du violon, mais, en ce qui concerne
l'étude du budget, avons-nous tout fait pour trouver des économies? Après quarante ans de mêmes méthodes, associons-nous enfin le personnel, les départements, les services? Non, on ne le fait pas! On continue à préparer son petit budget tranquillement, de la même manière. Voilà! Monsieur Chauffât, suite à vos
grandes déclarations sur les déficits budgétaires, je dirai que ce qui restera pour
acheter un bateau de sauvetage vous permettra de vous proposer comme rameur.
Ce sera très bien, de cette manière, on pourra économiser le moteur...
Une voix. Cela fait maigrir!
M. Jean-Pierre Lyon. Un autre point: vous n'êtes pas toujours tellement
regardants en ce qui concerne l'argent pour la sécurité: un million de francs pour
la piste cyclable de la rue Saint-Léger! L'avez-vous déjà vue cette piste? Un million! Trois fois, elle a été refaite! Et personne n'est intervenu dans ce Conseil
municipal.
Alors, le bateau, c'est quelque chose d'important. Vous êtes nombreux ici à
avoir soit des enfants soit des proches qui font de la planche à voile; vous savez
que les bateaux de sauvetage ou de police sont très importants. Ils sont un appui
considérable.
Je suis très étonné de voir que, d'un côté, on vote des crédits pour des réalisations pour lesquelles on se pose la question de savoir si cela valait vraiment la
peine d'investir autant d'argent et, de l'autre, ce soir, pour cette somme - on peut
le dire - ridicule, on est en train de nous faire une montagne en nous disant que la
Ville va être au bord de la ruine.
Aussi, Monsieur le président, je souhaite qu'il soit procédé au vote nominal et
ma demande est appuyée par suffisamment de personnes.
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M. Robert Pattaroni (DC). Nous ne sommes pas encore allés au fond de la
question; la preuve, c'est que nous avons demandé d'en parler. (Brouhaha.) Monsieur le président, je pense que vous avez bien fait, tout à l'heure, d'inviter les
conseillers municipaux à adopter une attitude d'écoute, une attitude responsable.
Vous savez que nous partageons totalement votre avis sur ce point et j'espère que
les conseillers un peu frondeurs qui sont encore dans la salle auront encore en
mémoire vos paroles de tout à l'heure.
Je trouve que le conseiller administratif qui a plaidé pour cette proposition
s'est engagé à fond. Et moi qui, à plusieurs reprises, ai regretté que le Conseil
administratif ne s'engageait pas suffisamment, je lui rends hommage de croire à
ce qu'il nous propose.
Le problème, c'est que sur la sécurité, jusqu'à présent, en dépit de la longueur
du débat, nous ne sommes pas encore entrés en matière. Sécurité? Quand on parle
d'un bateau de cette importance, Mesdames et Messieurs, on pense sans doute à
des catastrophes qui se sont produites ailleurs, qui pourraient se produire à
Genève, par rapport auxquelles il faut se doter des moyens nécessaires. Catastrophe, par exemple, de deux gros porteurs qui entrent en collision et qui tombent
dans le lac: 600 personnes à l'eau. Autre catastrophe: CGN, une grande unité de
2000 passagers - cela existe - qui, tout d'un coup, sombre et doit être sauvée. Par
rapport à ce genre de réelle catastrophe, dont aucun ni aucune jusqu'à présent n'a
parlé, quelle est en somme la conception que l'on a à Genève? Malheureusement,
ni dans la proposition, ni dans le rapport, ni dans l'intervention du Conseil administratif, nous n'avons entendu parler de cela.
Nous avons eu l'impression, jusqu'à présent, d'avoir affaire au concours de
celui qui pourrait présenter le plus gros bateau. Le plus gros bateau pour quoi
faire? Nous savons qu'à Genève les principaux responsables de la sécurité sont
d'abord la police, et c'est bien ainsi - qui, d'ailleurs, dépend du département de
M. Ziegler, comme mon estimé collègue l'a relevé tout à l'heure - et, ensuite, le
Service de sécurité de l'aéroport. Ce sont des services qui sont parfaitement équipés et qui travaillent sur le genre de scénarios que j'ai évoqués. Cela, Monsieur le
président, c'est pour situer de quoi nous parlons lorsque nous parlons de sécurité
par rapport au bateau qui nous est proposé.
Alors, si on devait considérer que ce problème n'a pas encore été épuisé, renvoyons le tout en commission et faisons une véritable étude en profondeur de
cette question. Etude dans laquelle on tâchera de définir le rôle des uns et des
autres. Nous sommes dans une période de remise en question, de redistribution
des rôles; à plusieurs reprises, le Conseil administratif nous l'a dit, les plus valeureux de nos conseillers des finances nous le disent à tout moment. Faisons-le,
Monsieur le président. Faisons-le et définissons l'ordre de priorité des dangers,
l'ordre de priorité de ceux qui doivent intervenir et les moyens nécessaires. Je
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pense que là-dessus, à entendre les débats que nous avons souvent, nous sommes
sans doute davantage d'accord; malheureusement, la commission n'a pas considéré devoir faire ce travail. Plutôt que de voter à la hâte la proposition qui nous est
faite, nous ferions mieux de la renvoyer en commission.
Cela dit, j'aimerais quand même faire un peu d'exégèse. Et l'exégèse, au
PDC, cela nous connaît!
La lettre du chef de la police, je ne sais pas si elle a été vraiment lue et
entendue; je n'en suis pas sûr, Monsieur le président. Je vais vous dire pourquoi: le chef de la police, tout le monde l'a dit, est un homme responsable. J'en
suis sûr, parce que je vais vous lire sa lettre et vous verrez qu'il dit ce qu'il dit et
pas plus. Que dit le chef de la police? Il dit: «Ce cri d'alarme est motivé par le
refus de certains élus municipaux d'accepter le budget présenté pour l'achat.»
M. Albert Chauffât l'a précisé, il ne s'agit pas de refuser le budget, il s'agit de le
revoir à la baisse. Donc, il ne s'agit pas d'un refus, il s'agit d'une révision à la
baisse.
Deuxièmement, que dit le chef de la police sur la mission? (Brouhaha.) Monsieur le président, des interventions dans le fond de la salle visent simplement à
troubler l'écoute et je pense que, si on est précisément préoccupé par la sécurité,
ce genre d'interventions n'a pas sa place ici. Il y a la salle des pas perdus et il y a
la buvette pour cela.
Que dit le chef de la police sur la mission? Il dit ceci: «La section de Genève
de la Société internationale de sauvetage du Léman participe de manière très
active, en collaboration avec la brigade de la navigation, à de nombreuses manifestations sportives et apporte une contribution importante à la sécurité.» Le chef
de la police ne dit pas que la société est chargée en priorité de la sécurité, il ne dit
pas qu'elle doit disposer des moyens les plus importants par rapport à la police ou
au SCS de l'aéroport. Cela n'est pas dit!
Pour terminer, que dit encore le chef de la police? Il dit ceci: «J'espère qu'en
dépit des contraintes budgétaires il vous sera possible de doter la section genevoise d'un nouveau bateau.» «Un nouveau bateau», Monsieur le président! Il n'a
pas dit qu'il fallait le plus gros bateau de Genève pour cette société. (Protestations.)
Alors, à partir de là, j'estime que, si on doit reprendre cette question par rapport au financement, il s'agira de prendre aussi en considération le rôle des autres
communes. Et je suggère, puisqu'il y a des spécialistes de manifestations
d'appels de dons dans la salle, que l'on organise une fête. On a eu les Clefs de
Saint-Pierre, on pourrait très bien avoir les «Bouées de la rade» ou les «Rames de
la sécurité».
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Le président. Merci, Monsieur Pattaroni. Une précision suite à votre intervention: demandez-vous formellement le renvoi de cette proposition en commission?

Des voix. Oui!

Le président. C'est M. Pattaroni qui répond!

M. Robert Pattaroni. Monsieur le président, je vous remercie. C'est pour
la clarification de la discussion que je fais cette proposition; elle peut être
refusée.

Le président. Elle sera soumise au vote.

M. Claude Miffon (R). Certains arguments utilisés dans cette enceinte
dépassent les bornes et il faut de temps en temps remettre l'église au milieu du
village. C'est à la suite de l'intervention de mon estimé collègue Jean-Pierre Lyon
que je me permets d'intervenir à nouveau.
La comparaison entre les patrouilleuses scolaires et la sécurité des bateaux
dans la rade me paraît tout à fait mal à propos et disproportionnée. La mission des
patrouilleuses scolaires - nous avons eu ce débat au sein du Conseil municipal concerne la sécurité des enfants, de tous les enfants et tous les jours! Il n'y a pas
en l'état d'autres moyens d'assurer la sécurité. Les bateaux dans la rade, c'est la
sécurité de quelques bateaux - mais tout le monde n'a pas le privilège de faire de
la navigation sur le lac - et il existe d'autres moyens de sécurité que la Société de
sauvetage, M. Pattaroni l'a rappelé tout à l'heure.

Le président. Merci, Monsieur Miffon. Cela me paraît vraiment extraordinaire, mais je n'ai plus d'intervenants inscrits!
Je vais donc faire voter d'abord la proposition formelle de M. Pattaroni de
renvoyer cet objet en commission. Le bureau a été saisi de trois amendements qui
seront mis aux voix ensuite. Enfin, je ferai voter à l'appel nominal la proposition
amendée.
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Deuxième débat
Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la
sécurité est refusé à la majorité (quelques abstentions).

Le président. Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Comte qui
consiste à inscrire, dans l'arrêté original, un montant de 260 000 francs pour
le bateau de sauvetage, dont à déduire 50 000 francs, soit un montant net de
210 000 francs à la charge de la Ville de Genève. Les articles 1, 2 et 3 reprennent
ces mêmes montants.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abstentions).

Le président. Je fais voter l'amendement de M. Pierre Marti: il s'agit de prévoir, dans l'arrêté du rapport de majorité, une somme de 150 000 francs au lieu de
100 000 francs.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Le président. Le troisième amendement, émanant de M me Nicole Bobillier,
consiste à ajouter à l'article premier: «L'acquisition du bateau n'entraîne aucune
charge de fonctionnement pour la Ville de Genève, entretien, carburant, réparation.»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. Comme il a été demandé, je vais faire procéder à l'appel nominal.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je retire ma demande d'appel nominal.

Le président. Bien. Nous votons donc l'arrêté amendé par la commission des
sports et de la sécurité et par M me Bobillier.
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé deux fois est accepté à la
majorité (quelques oppositions et abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
100 000 francs à titre de subvention unique et exceptionnelle, destinée au remplacement du bateau de la Société de sauvetage de Genève. Cette subvention ne sera
versée qu'une fois la couverturefinancièrecomplète obtenue et l'acquisition du
bateau engagée. L'acquisition du bateau n'entraîne aucune charge de fonctionnement pour la Ville de Genève, entretien, carburant, réparation.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève à concurrence de 100 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée dans les comptes de
l'exercice concerné.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

M. Pierre-Charles George (R). Je veux bien que vous n'ayez pas procédé à
l'appel nominal, mais ce n'est pas M. Lyon qui peut annuler l'appel nominal que
j'ai demandé. J'avoue que vous avez eu raison, on a gagné cinq minutes...

Le président. Monsieur George, c'était M. Lyon qui avait demandé l'appel
nominal. Vous l'aviez demandé pour la motion d'ordre.
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4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N° 321 des habitants de Plainpalais demandant la
plantation d'un vrai arbre en haut du boulevard du Pontd'Arve, en face de la Tour Blavignac et du Café de la Pointe
(N° 227 A).
M. Homy Meykadeh, rapporteur (L).
La commission des pétitions, présidée par M. André Kaplun, a entendu lors
de sa séance du 1er février 1993 le porte-parole des signataires de la pétition (voir
texte en annexe), M. Jean Piotton.
Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen.
Tout en se réjouissant de la fin de la construction de l'immeuble situé à
l'angle du boulevard du Pont-d'Arve et de la rue Micheli-du-Crest, M. Piotton
regrette toutefois la transformation de l'image de ce quartier par ledit immeuble
d'une part, et le rétrécissement du trottoir du boulevard précité d'autre part. Et
c'est pour égayer ce carrefour qu'il souhaite qu'un vrai arbre soit planté à cet
angle. D'ailleurs, la maquette de cette réalisation qui date de 1988 comportait
bien un arbre à cet endroit-là.
Actuellement, il est encore prévu de planter un arbre à l'endroit souhaité,
mais dans un bac en béton, alors que les pétitionnaires souhaiteraient le voir
planté en pleine terre.
Quant au choix de l'essence, il fait confiance au SEVE, même si pour symboliser la clientèle qui fréquente son établissement qui est essentiellement composée d'artisans et de travailleurs il verrait bien un bouleau!
A la question de savoir si les pétitionnaires ont pris contact avec les services
compétents pour connaître leur projet, il est répondu négativement.
Un commissaire signale que les bacs à plantes coûtent fort cher, environ 3000
francs, et qu'en plus ils deviennent rapidement des dépotoirs! A titre d'exemple
qu'il faut éviter à tout prix, il cite le cas de la rue des Vollandes.
Audition de M. R. Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), le 8 mars 1993
M. R. Béer confirme qu'à l'origine la plantation d'un arbre à l'endroit indiqué
a été prévue, et il semble - d'après les plans - que le sous-sol est libre de
conduites. Cela est d'ailleurs confirmé par le Service de l'architecture.
1

«Mémorial 150e année»: Commission, 1757.

56

SÉANCE DU 2 JUIN 1993 (soir)
Pétition: un vrai arbre au boulevard du Pont-d'Arve

Il indique également quelques espèces d'arbres qui pourraient s'adapter à cet
emplacement, entre autres le tulipier, le noisetier de Byzance ou le tilleul argenté.
Quant au coût de l'opération, il donne une estimation selon la grandeur et la
nature de l'arbre et qui se situe entre 3500 et 5000 francs. Et, quant aux frais de la
plantation, Ton compte généralement 20% du prix de l'arbre.
Suite aux préoccupations des commissaires, M. Béer donne quelques détails
au sujet de la collaboration entre le SEVE et les divers services municipaux,
notamment la voirie, celui des constructions, la police municipale, etc., à propos
de la plantation ou de l'abattage des arbres qui sont tous systématiquement inventoriés et protégés.
Quant au problème des bacs à plantes, M. Béer reconnaît qu'ils sont onéreux
et servent souvent de dépotoirs, et c'est la raison pour laquelle 600 des 2400 existant en ville ont été supprimés sans susciter la moindre réaction.
Pour revenir à la préoccupation des pétitionnaires, M. Béer se dit également
opposé à mettre en place un bac qui demande de l'entretien et un arrosage régulier lors des grandes chaleurs. Du fait également d'un intense trafic sur ces
artères, M. Béer rejette l'idée d'entourer l'arbre en question d'un banc circulaire
pour mieux le protéger.
Quant à l'entretien des bacs à fleurs par les restaurateurs, il se montre fort
sceptique.
Vote de la commission
A l'unanimité, la commission des pétitions invite le Conseil administratif à
faire planter l'arbre en haut du boulevard du Pont-d'Arve tel qu'il figure sur les
plans.
P.S.: Le 12 mars 1993, M. Béer a informé M. A. Kaplun que l'arbre sera planté à
l'endroit envisagé dans le courant de ce printemps.
ANNEXE
Pétition pour un vrai arbre
Nous soussignés, interpellons notre magnifique Conseil municipal afin qu'il
intervienne auprès du Conseil administratif et toute autre instance qu'il juge
opportune afin qu'un vrai arbre soit planté dans notre bonne terre en haut du boulevard du Pont-d'Arve si chamboulé et bouleversé ces dernières années. (Voir
schéma annexé.)
(Suivent des signatures.)
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M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce
qui figure dans ce rapport si ce n'est que j'insiste sur la nouvelle que nous avait
donnée M. Béer - voir la fin de mon rapport - par laquelle il indiquait que l'arbre
sera planté à l'endroit envisagé dans le courant de ce printemps. Par conséquent,
M. Béer a encore une semaine ou dix jours pour exécuter ce qu'il nous a promis,
mais j'ai le sentiment que tout sera en ordre de ce côté-là.
Par contre, ce que j'aimerais ajouter très brièvement, et je l'avais déjà dit du
temps de la présidence de M. Lyon, c'est que, très souvent, des groupements se
sont adressés avant tout au Conseil municipal et vous avez transmis, Monsieur le
président - ou votre prédécesseur - leurs pétitions directement à la commission
des pétitions. Je crois qu'il faudrait demander aux pétitionnaires de s'adresser
d'abord à l'administration et, en cas de refus ou de réponse négative de cette dernière, de s'adresser alors à la commission des pétitions. Il me semble que cela
éviterait une perte de temps et d'argent. Merci.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission
des pétitions sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité.

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire planter l'arbre en
haut du boulevard du Pont-d'Arve tel qu'il figure sur les plans.

5. Motion de la commission des travaux: travaux à la Comédie
(M 1138)1.
PROJET DE MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de formuler dans les
plus brefs délais une proposition qui prenne en considération d'une façon globale
et cohérente les divers travaux indispensables à effectuer dans le Théâtre de la
Comédie avec un planning à l'appui.
' «Mémorial 150e année»: Annoncée, 4010.
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Le président. Nous avons reçu un amendement de Mme Barbara Polla qui
propose d'ajouter la phrase suivante à la fin de la motion, après «appui»:

Projet d'amendement
«... ainsi qu'un plan de financement tenant compte de la situation économique actuelle de la Ville.»

Préconsultation
Mme Barbara Polla (L). Tout d'abord, je vais essayer de ne pas vous mener
en bateau et de présenter mon amendement en moins d'une heure trente. Ensuite,
je dois vous dire que mes chefs de groupe, tant passés qu'actuels et futurs, m'ont
dit: «Barbara, tu parles au nom du groupe.» Troisièmement, j'aimerais vous dire
que je ne demanderai pas l'appel nominal pour cet amendement.
Je voudrais d'abord remercier la commission des travaux, et tout particulièrement son président, de s'être attelée à l'examen des deux motions Nos 1124 et
1125 avec autant de célérité et d'efficacité et de nous avoir présenté un rapport
intermédiaire le 25 mai. Cependant, un des motifs essentiels de ces deux motions,
outre, bien entendu, l'importance de l'objet en tant que tel, était de ramener le
débat immobilier de la Comédie devant ces deux Conseils réunis afin que des
propositions soient faites et des décisions prises. Et, si je puis dire, le renvoi du
bébé au Conseil administratif tel qu'il est proposé par la motion de la commission
des travaux devrait avoir le meilleur effet sur la rapidité avec laquelle ces propositions seront faites. Mais une partie importante de la motion N° 1125 n'a pas
encore été considérée par la commission des travaux et motive donc cet amendement.
Cette partie concerne la question formulée en titre de la motion N° 1125, à
savoir quelle solution? Si l'on reste dans la néonatologie, l'embryon de proposition de financement qui était fait dans cette motion a été totalement scotomisé,
balayé d'un revers de manche de notre ex-président de la commission des travaux
et actuel premier secrétaire du Conseil municipal.
M. le président ne pourra donc pas me reprocher de faire ici, en séance plénière, le travail qui a été fait en commission, puisque ces questions n'y ont même
pas été abordées. Or les propositions de plan de financement nous paraissent, à
l'heure actuelle et plus que jamais, essentielles et je crois que le débat d'une heure
trente que nous venons d'avoir sur un tel problème financier le montre bien. Il
nous faut des propositions financières précises, si possible multiples. Par
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exemple, l'autofinancement partiel par la Comédie tel que proposé, par une fermeture transitoire pendant les travaux; la participation des communes, sans négliger de possibles apports privés, comme une souscription ou une forme de kermesse - on a parlé des «Clefs du bateau», on peut parler des «Clefs de la
Comédie». Et que diriez-vous du bénévolat, de proposer que tous les spectateurs
d'un soir de première à la Comédie, tous partis confondus, retroussent leurs
manches et se mettent au travail?
Bref, Mesdames et Messieurs, je vous recommande de souscrire à cet amendement, car, s'il peut paraître évident à certains qu'un planning comprend des
propositions financières, c'est tellement mieux quand on le dit et, qui plus est,
quand on le fait. Je vous remercie.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Nous venons d'entendre les propositions de Mme Polla au niveau de l'amendement. Au niveau de la commission des
travaux, ce que nous ne voulions pas, c'était déplacer les responsabilités; la commission des travaux ne voulait pas formuler à elle seule une proposition qu'il
appartient normalement au Conseil administratif de formuler. Cela étant, il est
certain qu'au moment du retour de cette proposition il appartiendra à la commission des travaux, où le parti de Mme Polla est régulièrement représenté, de
s'exprimer sur, d'une part, l'opportunité ou la nécessité des travaux et, d'autre
part, sur le financement, qu'il conviendra de faire correspondre à la proposition
qui pourrait être retenue. En l'état, il me semble prématuré de voir le Conseil
municipal s'exprimer sur le mode de financement alors que le Conseil administratif, lorsqu'il a été auditionné, nous a fait savoir qu'il présenterait une palette
complète des travaux qui étaient indispensables ou, plus simplement, nécessaires.
Et il appartiendra à la commission des travaux, puisqu'il y aura un rapport final,
de s'exprimer sur les travaux qui doivent être retenus et, le cas échéant, sur le
mode de financement. Mais, en l'état, le mode de financement est sans rapport
avec la demande de la commission des travaux qui encourage simplement le
Conseil administratif à assumer ses responsabilités d'exécutif et à présenter au
Conseil municipal une proposition de travaux. Par conséquent, nous ne pourrons
pas soutenir cet amendement qui, s'il est compréhensible et raisonnable sur le
fond, n'en est pas moins prématuré à ce stade des travaux.
Mis aux voix, l'amendement proposé par M™ Barbara Polla est accepté par 21 oui contre 13 non
(quelques abstentions).

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à l'unanimité.

La motion est ainsi conçue:
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Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de formuler dans les
plus brefs délais une proposition qui prenne en considération d'une façon globale
et cohérente les divers travaux indispensables à effectuer dans le Théâtre de la
Comédie avec un planning à l'appui ainsi qu'un plan de financement tenant
compte de la situation économique actuelle de la Ville.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

6. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. J'annonce les motions suivantes:
N° 1142, de M. François Sottas (T), M»* Caroline Dallèves Romaneschi
(PEG) et M. Eric Mottu (S): l'aménagement des rues: une tâche communale!
N° 1143, de M. Bertrand de Week (PEG), M™ Alexandra Gobet Winiger (S),
Mme Caroline Dallèves (PEG) et M. Eric Mottu (S): priorité au rail: non à
l'inutile autoroute du Sud Léman!

7. Interpellations.
Le président. J'annonce également l'interpellation N° 7063 de M™ Corinne
Billaud (R): mais où est-il, qui est-il, que fait-il?

8. Questions.
orales:
M. Georges Queloz (L). J'ai quatre questions... (Brouhaha.) Puis-je les poser
à la suite?
Le président. Sont-elles toutes adressées à Mme Rossi ou à Mme Burnand?
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M. Georges Queloz. Ma première question s'adresse à M. Hediger...

Le président. Je viens de vous demander si vos questions sont adressées à
M me Rossi ou à M me Burnand et vous me dites: «Première question à M. Hediger! »

M. Georges Queloz. La première question à M. Hediger, la deuxième et la
troisième à M me Burnand. Alors, en attendant que M. Hediger soit là...
A l'appui de ma question, j'ai des photos à disposition, elles ont d'ailleurs été
prises par la gendarmerie. Au moment où l'on s'indigne et l'on s'inquiète en
disant qu'il faut faire des travaux à la Comédie parce que la tapisserie ou la
moquette ne sont plus très belles, je vois qu'à 50 mètres de la Comédie des tas
d'ordures ne sont pas évacués. C'est ce qu'on peut voir sur les photos en question
et que je peux vous remettre, Monsieur le président.
Ainsi, je demande à M me Burnand ce qu'elle entend entreprendre pour faire
évacuer ces ordures, par exemple les frigos. Concernant ces derniers, n'y a-t-il
pas aussi une taxe ou une vignette à 67 francs?
Je vous remets les photos. Car voilà, Madame Hediger... (Rires.)
Excusez-moi, Madame Burnand, voilà ce qu'on a pu voir à Genève durant tout le
week-end de Pentecôte. (Brouhaha.)
J'ai une deuxième question à M me Burnand, à moins qu'elle ne souhaite déjà
répondre à la première.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Les photos, de loin,
c'est gentil, mais il faudrait préciser peut-être l'adresse où les événements se produisent. Si cette adresse est en lien avec ce que je crois, c'est-à-dire les squatters
qui occupent le boulevard de la Tour, j'ai eu l'occasion, Monsieur Queloz, de dire
à ce Conseil qu'il n'était pas dans les possibilités de la Ville de Genève de mettre
des bennes en permanence et d'aller les récupérer sans arrêt; nous serions dans le
cas où des privés, qui aménagent le grenier de grand-maman et souhaitent se
débarrasser d'un certain nombre de meubles ou d'objets encombrants, sollicitent
de la Ville de Genève qu'elle mette à disposition, pendant une période indéterminée, des bennes. Or cela n'est pas possible. D'une part parce que nous n'avons
pas le matériel en question et, d'autre part, parce que nous n'avons ni les
hommes, ni les camions nécessaires pour assurer gratuitement une levée des résidus spéciaux au quotidien.
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J'aimerais vous rappeler, Monsieur Queloz, que la Ville de Genève a adopté
une politique précise dans le domaine: il est possible à chaque citoyen genevois
de téléphoner à la Voirie lorsqu'il souhaite se débarrasser d'objets encombrants.
Il suffit dans ce cas de former le numéro de téléphone de la Voirie, d'indiquer le
volume des objets dont il souhaite se débarrasser, et la Voirie passe au jour dit les
récupérer.
Or les squatters ne téléphonent pas et entassent simplement sur le trottoir.
Ce n'est plus du ressort de la Voirie et je ne peux pas véritablement mettre à
disposition des équipes volantes sur tous les squatts genevois pour débarrasser au
jour le jour les gravats et les déchets qui sont entreposés soit sur des parcelles privées, soit sur des parcelles publiques. Et je ne suis pas sûre que si l'endroit dont il
est question...
M. Georges Queloz. A 50 mètres de la Comédie!
Le président. Il ne s'agit pas du boulevard de la Tour, Madame Burnand,
mais du boulevard des Philosophes.
Mme Jacqueline Burnand. Eh bien, la plupart du temps, il s'agit d'espaces privés qui ne sont effectivement pas du ressort de la Ville.
M. Georges Queloz (L). Madame Burnand, l'adresse est le boulevard des
Philosophes. Je vous l'ai dit, c'est à 50 mètres de la Comédie et cela empiète sur
la piste cyclable.
Mme Jacqueline Burnand. Ce sont des squatts!
M. Georges Queloz. C'est un squatt.
Le président. C'est au numéro 4 du boulevard des Philosophes.
M. Georges Queloz. Tout à fait!
Voici ma deuxième question: est-ce que le jeu d'échecs en rotin qui se trouve
sur la place du Rhône a été payé par la Ville? Si oui, combien? Car je pense que ce
jeu ne résistera pas très longtemps aux intempéries.
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M1™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois, Monsieur le
conseiller municipal, avoir une petite idée. Il faudrait questionner l'un de vos collègues, plus exactement M. Winet, qui, sauf erreur, a été l'initiateur de cette idée
de jeu d'échecs en rotin, lequel avait, à l'époque, je crois, été commandé par des
commerçants du lieu.

M. Georges Queloz (L). J'aimerais aussi savoir, Madame Burnand, si vous
envisagez d'organiser des cours de politesse pour certains hauts cadres de l'administration. Cette question pour la simple et bonne raison que je me suis trouvé à
une réunion de chantier lors de laquelle il fallait se mettre d'accord avec deux
manifestations autorisées le week-end prochain sur le même lieu, c'est-à-dire aux
Bastions, où l'Aspic empiète sur une partie de la fête autorisée à l'Université les
4, 5 et 6 juin. Un haut cadre prétendait que les cyclistes n'étaient pas du tout
indisciplinés, qu'il y avait bien sûr des exceptions et que, des chenapans, il y en
avait partout; il en connaissait beaucoup au Conseil municipal! Mais il m'a tout
de suite rassuré en me disant qu'il n'y en avait pas dans l'Entente... Il a traité certains conseillers municipaux de «chenapans»; je n'ai pas pu connaître les noms.
Mon autre question s'adresse à M. Hediger, elle concerne les travaux de rénovation qui ont commencé à la patinoire. J'aimerais, Monsieur Hediger, que vous
puissiez me donner toutes les garanties que la rénovation de cette patinoire permettra d'organiser des championnats d'Europe ou du monde et que cette rénovation sera conforme. J'aimerais que vous nous assuriez de cela. Je ne demande pas
une réponse aujourd'hui, parce qu'il est peut-être encore possible de changer
quelque chose; je sais qu'il y a de nouvelles normes et, d'après les rumeurs que
j'ai entendues, elles ne correspondraient pas au nouveau règlement.

M. André Hediger, conseiller administratif. Je peux répondre. Monsieur
Queloz, ce que vous dites est vrai: depuis que vous avez voté le crédit de rénovation de la patinoire, les normes de la Ligue suisse de hockey ont été modifiées
pour les matches, que ce soit le groupe A ou le groupe E et vraisemblablement
aussi la première ligue.
Pour cette raison, j'ai demandé à ma collègue Mme Bumand de bien vouloir afin de pouvoir organiser des matches et pour que notre Genève-Servette puisse
jouer, même s'il est en première ligue - examiner, dans la phase actuelle, le crédit
que vous avez voté et si l'on peut installer les barrières de sécurité comme le prévoit maintenant le nouveau règlement de la ligue.
Il s'agit notamment de placer des barrières de sécurité pour les spectateurs,
que ces barrières soient latérales ou verticales. Il doit y avoir aussi un tunnel per-
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mettant aux joueurs de regagner leur vestiaire. De plus, des protections en plexiglas doivent également être prévues tout autour du ring; auparavant, ces protections n'étaient pas obligatoires, elles Tétaient seulement derrière les buts mais pas
sur les côtés.
M m e Burnand et ses services sont donc en train d'examiner cela et, dans
quelque temps, ils me donneront une réponse. Il est possible qu'on vous soumette
alors un crédit complémentaire, de manière à avoir une patinoire qui permette
toujours la pratique du hockey, notamment des matches de hockey, et pas seulement des entraînements.

M. Michel Ducret (R). Ma première question s'adresse à M. Hediger. Je voulais simplement lui demander s'il était normal que l'accès libre et gratuit à la jetée
des bains des Pâquis soit refusé aux conseillers municipaux sur présentation de
leur carte.

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Ducret, vous me
l'apprenez.
En tous les cas, vous avez voté en son temps pour que la gestion des bains soit
donnée à une association, l'Association des usagers des bains des Pâquis, et vous
la lui avez donc confiée.
Chaque année, dans le budget, vous votez 360 000 francs; l'année passée,
vous avez même refusé une augmentation de 15 000 francs. L'entrée des bains est
donc d'un franc. Mais, dès l'instant où il ne s'agit plus d'une gestion directe de la
Ville de Genève, puisque vous avez décidé de la confier à une association, c'est
totalement différent. C'est peut-être sur cette base-là que l'association ne donne
plus la gratuité pour les conseillers municipaux. Mais je pourrai leur poser la
question.

M. Michel Ducret. Il ne s'agit pas d'une question de somme, qui est effectivement modique, mais d'une question de principe.
Quand on veut se rendre sur place pour examiner certains problèmes
concernant la Ville de Genève, notamment l'emplacement du sauvetage, on
souhaite quand même pouvoir accéder librement au territoire propriété de la
Ville, même quand il est confié à des associations qui le gèrent! J'espère que
vous pourrez régler ce problème avantageusement, Monsieur le conseiller administratif.

SÉANCE DU 2 JUIN 1993 (soir)
Questions

65

M. André Hediger. Monsieur Ducret, je vous rappelle que la Ville de Genève
est exclusivement propriétaire des bains des Pâquis: la jetée est propriété de
l'Etat. Alors, vous parlez de la jetée, et j'attire votre attention sur le fait qu'elle
n'est pas propriété de la Ville.

M. Michel Ducret (R). C'est intéressant! Car, en fait, l'association qui
exploite l'emplacement a été choisie par la Ville et elle demande un droit d'entrée
sur un terrain propriété de l'Etat... C'est intéressant! C'est à développer!
Ma deuxième question s'adresse à Mme Burnand. Est-elle au courant que certains aménagements routiers, censés protéger les deux-roues, les cyclistes en particulier, ont causé, aux quais Charles-Page et Capo-d'Istria notamment, des accidents relativement graves pour ce type de véhicules, entre autres un scooter?
Envisage-t-elle de prendre des mesures aussi rapides que cela a été le cas à la Terrassière, «à cause» de la voie réservée au tramway?
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non, je ne suis pas
au courant. Mais il est évident que, dans ce cas, lorsqu'une installation présente
un certain danger pour d'autres usagers de la route que les véhicules à quatre
roues notamment, eh bien, les mesures sont prises. Mais j'ignore de quoi il
retourne exactement. Si nous devons prendre des mesures, nous les prendrons,
bien sûr.
M. Michel Ducret. Comme précision, Madame la conseillère administrative,
il s'agit d'aménagements du genre îlot, en bout ou en début de piste cyclable.
Cela m'a été signalé par un habitant du quartier.
Autre question à l'intention de Mme Burnand: est-il bien utile que, dans certains secteurs, on multiplie les places pour vélos, qui ne sont pas utilisées?
J'en veux pour preuve que, au carrefour de la route de Frontenex et de la rue
Viollier, manifestement deux personnes différentes se sont occupées de l'aménagement routier, d'une part sur la route de Frontenex et de l'autre sur la rue Viollier, si bien qu'à dix mètres de distance il y a deux emplacements pour cyclistes
qui ont été installés.
J'aimerais signaler d'ailleurs que celui sur Frontenex n'est strictement jamais
utilisé par les cyclistes et qu'on a supprimé bêtement une case avec parcmètre. Il
n'est d'aucun intérêt pour les cyclistes d'avoir ces deux emplacements pour
deux-roues: l'un n'est pas utilisé parce que, en plus, il est dans l'axe de circula-
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tion des voitures. Probablement qu'un vélo ne ferait pas très long feu à cet
endroit-là, juste après un passage piétons. Si bien que, finalement, cela crée un
parcage sauvage d'automobiles plutôt malvenu.
Je pense que, là, il serait utile de gérer les choses avec une vision plus large
que celle du «à chacun sa rue» afin d'éviter d'avoir à proximité deux équipements
qui ne se complètent pas mais se concurrencent sans raison.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais vous
répondre que ce problème du parcage des deux-roues est de loin l'un des problèmes les plus délicats que nous ayons à résoudre, puisque, en règle générale, le
détenteur d'un deux-roues s'est fait à l'idée - c'est d'ailleurs l'un des buts qui
motivent l'achat d'un véhicule à deux-roues - de se rendre le plus près possible
d'une destination précise.
Il n'y a pas, à ma connaissance, de cases réservées à des vélos, mais bien à des
deux-roues, soit vélos, cyclomoteurs et motos. Et les cases réservées à ces engins
sont extrêmement rares encore au centre-ville. Trop rares, puisqu'on en voit,
hélas encore, trop souvent parqués sur les trottoirs!
Il a été demandé expressément par toutes les associations concernées,
qu'elles soient de motards ou de cyclistes, qu'il soit - à l'égal de ce qui se fait
pour les voitures - procédé à des marquages destinés aux deux-roues et, si possible, utilisés par les deux-roues.
Nous avons donc eu pour mission de les multiplier partout où cela a été possible, en supprimant souvent des cases pour les voitures. Il n'y a aucune raison
que les voitures soient privilégiées par rapport aux deux-roues et, de fait, c'est ce
que nous essayons d'éviter. Il n'y a donc pas d'espaces qui se concurrencent,
mais bien des espaces qui, petit à petit, se créent ou se complètent.
Il est possible que, dans le coin particulier où vous nous signalez quelques difficultés, les deux-roues n'accèdent pas ou ne souhaitent pas s'arrêter; c'est une
des possibilités. Mais il n'empêche aussi qu'il faudra que les usagers des
deux-roues apprennent à faire 100 mètres à pied lorsqu'il le faut, comme c'est le
cas d'ailleurs pour les automobilistes. Ensuite, si les espaces deux-roues - et pour
autant qu'ils ne soient pas squattés par des voitures - ne sont pas utilisés par les
véhicules justement à deux-roues, eh bien, nous ne pourrons pas tolérer des stationnements sauvages sur les trottoirs.
Mais je vous signale que pour le moment le manque, de ce point de vue là, est
grand et que nous sommes sans arrêt interpellés par toutes les associations
pro-deux-roues qui se plaignent, en effet, du monopole quasi exclusif de la voiture dans le domaine du parcage.
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M. Guy Savary (DC). Le 6 janvier 1993, un commerçant des Eaux-Vives a
demandé au Domaine public qu'une autorisation lui soit accordée pour que son
tea-room puisse avoir une terrasse. Cette permission est valable du 1er mars au
31 octobre.
N'ayant reçu l'autorisation, d'ailleurs positive, que le 18 mai, ce commerçant
m'a écrit pour que je demande au magistrat la raison de ce retard. Pourquoi cette
autorisation ne lui est-elle parvenue que le 18 mai alors qu'il l'a demandée le
6 janvier?

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vais vérifier et demander les
renseignements nécessaires.
Le président. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous rappelle deux
rendez-vous. Le premier est fixé au mercredi 9 juin à 17 h, à la salle de conférence du Muséum d'histoire naturelle, pour la présentation du plan directeur communal d'aménagement «Genève 2001».
Le second rendez-vous concerne la séance du mardi 29 juin à 17 h qui sera
consacrée aux naturalisations.
Mesdames et Messieurs, bonsoir et bonne rentrée!

Séance levée à 22 h 05.

»
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Troisième séance - Mardi 22 juin 1993, à 17 h
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, MM. Olivier
Cingria, Jean-Pascal Perler, AldoRigottitlMmeEléonore
Witschi Bauraud.
Assistent à la séance : M. Michel Rossetti, maire, M. Alain Vaissade,
Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 9 juin 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 22 juin et mercredi 23 juin 1993, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Information sur la gestion des crédits d'investissements
de constructions en cours au 31 décembre 1992.
Conformément au vœu exprimé par votre Conseil, nous vous présentons la
situation des crédits d'investissements en cours au 31 décembre 1992.
Il convient d'observer que la simple lecture d'une situation financière, bien
qu'elle constitue un paramètre important, ne permet pas une appréciation exhaustive du déroulement d'un projet incluant évidemment l'acte de construire.
C'est donc dans le cadre de demandes de crédits complémentaires, en cours
ou en fin de travaux, que toutes les explications seront fournies quant aux dépassements éventuels, autres que les hausses conjoncturelles et légales.

Division des constructions
Au 31 décembre 1992, la somme totale des crédits votés par votre Conseil
pour cette division est de 853 144 125 francs. Compte tenu de l'évolution
des indices zurichois et genevois du coût de la construction et des factures
de hausses contractuelles réellement payées, ce montant s'élève actuellement à
918 707 413 francs. Le supplément, dû à l'indexation et aux hausses, est de
65 563 288 francs, soit 7,68%.
La dépense probable est de 890 921 261 francs, soit une moins-value globale
prévisible de 27 786 152 francs ou - 3,02%.
Plusieurs comptes de chantiers terminés vous seront présentés au cours de
l'année 1993.
Les comptes qui présentent actuellement un dépassement de plus de 1% pour
des chantiers en cours feront l'objet d'une demande de crédit de mise à jour, à
moins que des économies permettent de réduire ou d'absorber le dépassement
prévisible ou que la différence ne concerne que des frais imprévisibles dus à des
impondérables (techniques ou accidents).
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Division de la Voirie
En préambule, il faut rappeler qu'il n'existe aucun indice dans le domaine du
génie civil permettant d'estimer l'évolution des coûts de construction entre le
moment où un crédit est octroyé et la mise en soumission, puis l'adjudication des
divers éléments d'un ouvrage. Il est donc impossible de saisir avec fiabilité les
effets de la hausse conjoncturelle durant la période précitée. Quant aux hausses
éventuelles intervenant en cours de travaux, elles peuvent être déterminées avec
précision puisqu'elles sont admises conventionnellement et facturées périodiquement.
En ce qui concerne l'analyse des comptes ci-après, portant sur les relations
entre les crédits votés et les dépenses effectives ou, en d'autres termes, sur les
dépassements et les disponibles après déduction des engagements, on peut se
poser la question de la validité de ces comparaisons dans la mesure où elles impliquent des objectifs aussi dissemblables que la galerie techniques des RuesBasses, la subvention municipale à l'aménagement du site de la Taconnerie, la
galerie de protection du Bois-de-la-Bâtie, etc.
Il est donc judicieux de renoncer à ces comparaisons et de renvoyer aux
quelques commentaires à l'appui de chaque compte mentionné ci-après, étant
entendu que tous les dépassements (comprenant les hausses) feront l'objet d'une
demande de crédit ad hoc après l'achèvement des travaux et le bouclement des
comptes.
La situation financière des comptes d'investissements au 31 décembre 1992
se présente donc ainsi:
1. Liaison routière du Bout-du-Monde
Compte 15019400310
Fr.
Crédit voté le 14.03.1972
9 210000.—
Dépenses totales effectives
8 060 998.—
Disponible
1 149 002.—
Engagement: 0.
Travaux en cours d'achèvement pour la réalisation de collecteurs à l'avenue
Peschier.
2. Construction rue Le Corbusier
Compte 15019400470
Crédit voté le 10.12.1974
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.
1 570000.—
766 151.—
803 849.—
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Engagement: 0.
Engagements futurs à prévoir en fonction de réalisation immobilière en bordure de la route de Florissant.
Les deux projets précités ont été étudiés par les services compétents à
l'époque où ceux-ci dépendaient encore du Département des travaux publics. Les
crédits votés par le Conseil municipal pour le compte du département précité
concernant l'équipement en chaussées, voies de desserte et collecteurs portent sur
des secteurs de la zone de développement qui ont été fortement urbanisés ces
dernières années. Cette urbanisation se poursuit de façon plus ralentie
aujourd'hui, certains équipements devant toutefois être encore achevés.

3. Aménagement terrain ancienne école d'horticulture
Compte 15019400880
Crédit voté le 09.03.1979
Dépenses totales effectives
Dépassement

Fr.

2000000.—
2 288 240.—
288 240.—

a) Travaux complémentaires
24 020.—
Installation d'un bassin d'ornementation
Construction d'un édicule WC public
107 171.—
Fontaine «Astro»
135 172.—
b) Hausses légales
49 273.—
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1993 et le dépassement fera
l'objet d'une demande de crédit supplémentaire.

4. Liaison routière Alpes-Montbrillant
Compte 15019400980
Fr.
Crédit voté le 29.01.1980
6 650 000.—
Dépenses totales effectives
7 698 327.—
Dépassement
1 048 327.—
a) Travaux complémentaires
- travaux CFF
201 124.—
- nettoyage du mur
150 000.—
- collecteur
155 000.—
b) Hausses légales
247 652.—
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1993 et le dépassement fera
l'objet d'une demande de crédit ad hoc.
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5. Construction galerie protection Bois-de-la-Bâtie
Compte 15019401250
Fr.
Crédit voté le 28.04.1981
710000.—
Dépenses totales effectives
7 886.—
702114.—
Disponible
Le projet a été abandonné à l'annonce de projets concernant une ligne de
tramway et des pistes cyclables qui entraîneraient un élargissement de la route de
Chancy. Toutefois, pour assurer la sécurité, des mesures de protection contre les
chutes de pierres ont été prises par la mise en place de treillis.
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1993.
6. Aménagement place Montbrillant
Compte 15019401440
Fr.
Crédit voté le 01.12.1981
2450000.—
Dépenses totales effectives
4052 585.—
Dépassement
1 602 585.—
Hausses légales:
320 815.—
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1993 et le dépassement fera
l'objet d'une demande de crédit supplémentaire.
7. Création pistes cyclables
Compte 15019401520
Crédit voté le 21.10.1981
Dépenses totales effectives
Dépassement
Hausses légales:
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1993.

Fr.

1245 000.—
1260734.—
15 734.—
15 734.—

8. Construction collecteurs et chaussées les Genêts
Compte 15019401540
Fr.
Crédit voté le 02.06.1982
2 430 000.—
Dépenses totales effectives
2 253 073.—
Disponible
176927.—
Travaux terminés, sauf couche d'usure sur chaussées au chemin des Colombettes (chantiers privés à proximité). Le compte sera bouclé en 1993.
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9. Renforcement ouvrage CFFpont des Délices-Sports
Compte 15019401610
Crédit voté le 19.10.1982
Dépenses totales effectives
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Fr.

2 850000.—
2 081525.—
768 475.—

Disponible
Les travaux portaient sur les murs et autres ouvrages de soutènement situés le
long de la voie CFF entre le pont des Délices et le chemin des Sports. Ces
mesures de renforcement prises alors permettent aujourd'hui la réalisation de la
couverture des voies CFF. Les travaux sont terminés, le compte sera bouclé en
1993.

10. Construction collecteurs EPRieu Chevillarde
Compte 15019401900
Crédit voté le 27.06.1983
Dépenses totales effectives
Disponible
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1993.

Fr.
2 150000.
1719 209.
430791.

11. Galerie technique des Rues-Basses
Compte 15019402050
Fr.
Créditvotéle 17.04.1984
13837000.—
Dépenses totales effectives
21 372 710.—
Dépassement
7 535 710.—
Engagement: 165 300 francs.
Travaux de finition en cours d'achèvement (protection incendie). Le dépassement (hausses comprises) résulte d'événements dont les causes restent à déterminer qui succinctement se résument à:
a) défaut de conception dans la gestion du projet à l'origine;
b) défaut de coordination à l'origine;
c) sous-évaluation quantitative (donc financière) de certains éléments de
l'ouvrage portant sur les conditions de réalisation.
Il va sans dire que le dépassement fera l'objet d'une demande de crédit ad
hoc; toutes explications détaillées seront fournies.
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12. Reconstruction collecteurs place des Grottes - Louis-Favre
Compte 15019402300
Crédit voté le 04.12.1984
Dépenses totales effectives
Dépassement
Hausses légales:
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1993.
13. Complexe scolaire des Grottes, routes d'accès
Compte 5019402620
Crédit voté le 12.12.1985
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.
1 500000.
1 551 802.
51802.
51 802.

Fr.

1 170000.—
915 032.—
254 968.—

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1993.
14. Etudes et réalisation itinéraires cyclables
Compte 15019403160
Crédit voté le 19.05.1987
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 845 000 francs.
Etudes et travaux en cours de réalisation.
15. Construction nouvelle artère Montbrillant Voie-Creuse
Compte 15019403460
Crédit voté le 01.03.1988
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.

4920000.
3446518.
1473 482.

Fr.

1070000.—
882 614.—
187 386.—

Engagement: 24 000 francs.
Travaux en cours.
16. Construction rues des Grottes et de l'Industrie
Compte 5019403680
Crédit voté le 04.10.1988
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.

950000.
759055.
190945.
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Engagement: 0.
Travaux en cours d'achèvement.
17. Rues Lamartine et Liotard. Aménagement en rue à trafic modéré
Compte 5019403700
Fr.
Crédit voté le 29.11.1988
1 273 000.—
Dépenses totales effectives
944 768.—
Disponible
328 232.—
Engagement: 0.
Travaux en cours de réalisation.
18. Couverture des voies CFF - Saint-Jean
Compte 5019403710
Crédit voté le 08.06.1989
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 19 930 000 francs.
Travaux en cours de réalisation.

Fr.
73 520 000.—
33 952 204.—
39 567 796.—

19. Mise en site propre ligne 12
Compte 15019403770
Crédit voté le 04.10.1988
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 0.
Travaux en cours d'achèvement.

Fr.
1 050000.—
772 868.—
277 132.—

20. Reconstruction chemin de la Gravière
Compte 15019403800
Fr.
Crédit voté le 24.04.1989
1 797 000.—
Dépenses totales effectives
911 572.—
Disponible
885 428.—
Engagement: 292 000 francs.
Travaux en cours de réalisation (avancement selon chantier nouvel Hôtel de
police).
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21. Reconstruction de la route du Bout-du-Monde
Compte 15019403820
Crédit voté le 20.04.1989
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 3 125 000 francs.
Travaux en cours de réalisation.
22. Quartier des Tulipiers - Collecteurs
Compte 15019403840
Crédit voté le 23.05.1989
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.

6065 000.—
1 364 890.—
4700110.—

Fr.

3155 000.—
71 161.—
3 083 839.—

Engagement: 0.
Travaux en cours de réalisation.
23. Remise en état - Tour de Boël
Compte 15019404020
Crédit voté le 17.01.1990
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.

900000.
697 566.
202434.

Engagement: 150 000 francs.
Travaux en cours de réalisation.
24. Reconstruction rues Saint-Jean, Belvédère
Compte 15019404150
Crédit voté le 31.03.1990
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.

2510000.
1120360.
1389640.

Engagement: 0.
Travaux en cours de réalisation.

25. Construction collecteur EP rue Alcide-Jentier
Compte 15019404200
Crédit voté le 04.10.1989
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.

1015 000.—
0000000.—
1015 000.—
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Engagement: 1 015 000 francs.
Le Département des travaux publics est le maître d'oeuvre du chantier. La
division de la Voirie attend le décompte final pour paiement.

26. Réfection Monument international de la Réformation
Compte 15039402390
Crédit voté le 05.11.1984
Dépenses totales effectives
Dépassement
a) hausses conjoncturelles:
b) travaux complémentaires:
- changement divers éléments sculptés des bas-reliefs
- bouchardages des socles «Luther & Zwingli»
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1993.

27. Réfection du bassin Perle du Lac
Compte ï 5039403280
Crédit voté le 08.09.1987
Dépenses totales effectives
Disponible
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1993.

Fr.

640 000.—
668 755.—
28 755.—
12 300.—
9450.—
4 300.—

Fr.
420 000.
395 630.
24 370.

28. Aménagement site Taconnerie-Cloître
Compte 15659401470
Fr.
Crédit voté le 16.12.1981
1 170000.—
Dépenses totales effectives
2 050 843.—
Dépassement
880 843.—
En l'occurrence, la Ville de Genève n'a pas fonctionné comme maître de
l'ouvrage, puisqu'il s'agit d'une subvention octroyée à la fondation chargée de
restaurer la cathédrale et ses abords.
Travaux terminés. Le compte sera bouclé lors de la réception de la subvention
fédérale d'un montant de 545 000 francs.
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29. Aménagement terre-plein de nie
Compte 15019404350
Crédit voté le 04.09.1990
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 147 000 francs.
Travaux en cours de réalisation.

Fr.
904 000.
642 540.
261460.

30. Aménagement quartier les Genêts 2e étape
Compte 15019404360
Crédit voté le 20.11.1990
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 155 000 francs.
Travaux en cours de réalisation.

31. Construction collecteur EU-EP, route des Acacias
Compte 15019404410
Crédit voté le 31.07.1990
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 1715 000 francs.
Travaux en cours de réalisation.

32. Construction collecteurs, Essor-Concorde-Sports
Compte 15019404540
Crédit voté le 19.11.1991
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 110 000 francs.
Travaux en cours de réalisation.

Fr.
5 218 000.—
1 091 901.—
4126099.—

Fr.

1680000.—
875 651.—
804 349.—

Fr.
1 260 000.
307 997.
952003.
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33. Reconstruction boulevard de la Cluse, chaussée et collecteurs
Compte 15019404600
Fr.
Crédit voté le 03.12.1991
13 907 364.—
Dépenses totales effectives
702 466.—
Disponible
13 204 898.—
Engagement: 2 085 000 francs.
Travaux en cours de réalisation.
34. Etudes projets d'aménagements du rond-point de Rive
Compte 15089290090
Crédit voté le 15.11.1983
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 0.
Travaux en cours d'achèvement.
35. Etudes garages collectifs, avenue des Tilleuls
Compte 15089290240
Crédit voté le 06.06.1989
Dépenses totales effectives
Disponible
Etudes terminées. Le compte sera bouclé en 1993.
36. Frais d'études pour pistes cyclables
Compte 15089421800
Crédit voté le 20.03.1990
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 14 000 francs.
Etudes en cours d'achèvement.
37. Collecte de résidus ménagers compostables
Compte 15099404290
Crédit voté le 28.11.1989
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.
325 000.—
303 807.—
21 193.—

Fr.
400 000.—
393 041.—
6 959.—

Fr.
200 000.—
186 808.—
13 192.—

Fr.
553 000.—
_47 856.—
505144.—
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Engagement: 0.
Travaux en cours de préparation.

38. Aménagement Montbrillant, Gare, Vidollet
Compte 15089400500
Crédit voté le 25.04.1989
Dépenses totales effectives
Dépassement
Engagement: 249 000 francs.
Etudes en cours de réalisation.
39. Construction route des Acacias
Compte 15089407600
Crédit voté le 25.04.1989
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 240 862 francs.
Etudes en cours de réalisation.
40. Réaménagement route de Chêne
Compte 15089411500
Crédit voté le 25.04.1989
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.

110243.—
186 852.—
76609.—

Fr.

196433.—
75 967.—
120466.—

Fr.

172 670.
28 284.
144 386.

Engagement: 0.
Etudes en cours de réalisation.
41. Construction collecteur Rieu-Chevillardeétape
2e
Compte 15089413400
Crédit voté le 25.04.1989
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 286 400 francs.
Etudes en cours de réalisation.

Fr.
69 962.—
66 933.—
3 029.—
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42. Reconstruction Fort-Barreau, Grand-Pré
Compte 15089416000
Crédit voté le 25.04.1989
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 340 000 francs.
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Fr.
200000.—
76 775.—
123 225.—

Etudes en cours de réalisation.
43. Réfection pont de l'île, Bel-Air
Compte 15089418600
Crédit voté le 25.04.1989
Dépenses totales effectives
Dépassement
Etudes terminées.
44. Plan directeur des égouts
Compte 150819418900
Crédit voté le 25.04.1989
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 0.
Etudes en cours de réalisation.
45. Reconstruction collecteurs Molard-Verdaine
Compte 1508942000
Crédit voté le 25.04.1989
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 0.
Etudes en cours de réalisation.
46. Réfection réseaux des Eaux-Vives
Compte 15089420100
Crédit voté le 25.04.1989
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.
10000.
47 500.
37 500.

Fr.
95 075.—
60 598.—
34477.—

Fr.
25 000.
2084.
22916.

Fr.
25 000.
24000.
1000.

94

SEANCE DU 22 JUIN 1993 (après-midi)
Communications du Conseil administratif
Engagement: 0.
Etudes en cours de réalisation.

47. Reconstruction collecteur de Frontenex-Lac
Compte 15089490330
Crédit voté le 20.05.1992
Dépenses totales effectives
Disponible

Fr.
363 000.—
110776.—
252 224.—

Engagement: 195 000 francs.
Etudes en cours de réalisation.
48. Reconstruction rue Louis-Favre
Compte 15019404700
Crédit voté le 07.04.1992
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 0.
Travaux reportés.

Fr.
1 500000.—
0 000 000.—
1500000.—

49. Aménagement ceinture Nations-Carvuge
Compte 15019404710
Crédit voté le 07.04.1992
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 436 000 francs.
Travaux en cours de réalisation.
50. Remise en état du quai Turrettini
Compte 15019404730
Crédit voté le 20.02.1992
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 0.
Travaux en préparation.

Fr.
2 198 000.—
627 405.—
1570595.—

Fr.
548 860.—
000 000.—
548 860.—
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51. Reconstruction collecteur Châtelaine-Rhône
Compte 15089400340
Crédit voté le 06.10.1992
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 8 500 francs.
Travaux en cours de préparation.
52. Remise en état du pont de Vessy
Compte 15019404780
Crédit voté le 06.10.1992
Dépenses totales effectives
Disponible
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Fr.
400000.—
000000.—
400000.—

Fr.
1450000.—
0000000.—
7450000.—

Engagement: 1 450 000 francs.
Travaux en cours de préparation.
53. Aménagement avenue d'Aïre
Compte 15019404800
Crédit voté le 06.10.1992
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 0.
Travaux en cours de préparation.
54. Construction collecteur avenue des Tilleuls
Compte 15019404790
Crédit voté le 06.10.1992
Dépenses totales effectives
Disponible
Engagement: 0.
Travaux en cours de préparation.

Fr.
1 991 000.—
000000.—
1991000.—

Fr.
1060000.
000000.
1060000.

Le président. Si personne n'a de remarque à faire, nous prenons acte de ce
rapport et nous passons au point 2.
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2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. J'ai le très grand plaisir de saluer à la tribune la présence du
bureau du Conseil communal de la Ville de Lausanne. (Applaudissements.)
A savoir: MM. Bernard Métraux, président, Philippe Vuillemin, premier
vice-président, Jean Meylan, scrutateur, M mes Edith Bonvin, scrutatrice
suppléante, Marcelle Foretay, scrutatrice suppléante, Catherine Bolens, secrétaire
administrative, et M. Pierre-Louis Péclat, mémorialiste. Ils sont accompagnés de
M me Marlyse Cuagnier, journaliste au Journal de Genève et Gazette de Lausanne.
Je salue également la présence de M. Maudet, président du Parlement des
jeunes. (Applaudissements.)
Le bureau du Conseil municipal a différentes communications à vous faire.
J'aimerais tout d'abord vous lire une déclaration que le bureau a rédigée à la suite
de l'ordre du jour de notre séance:
«Lors de sa séance du 14 juin 1993, le bureau du Conseil municipal s'est
inquiété de la pratique, de plus en plus fréquente, du non-respect des délais pour
la remise des documents au secrétariat en vue de leur impression, des adjonctions
aux ordres du jour et du report de certains objets, notamment des motions, postulats, interpellations.
»Considérant, d'une part, les frais importants d'expédition et de photocopies
que cela entraîne (trois envois pour la présente séance) et, d'autre part, que cette
pratique est manifestement préjudiciable à la crédibilité de notre Conseil et au
bon déroulement des travaux du plénum, le bureau a décidé, à l'unanimité, de respecter strictement l'article 22, alinéa 2, de notre règlement.
»Dans ce but, il a été remis à chaque conseiller administratif et à chaque
conseiller municipal un rappel des dates limites de remise des documents pour les
prochaines séances de notre Conseil.
»Les textes rendus hors délais seront reportés à la séance suivante et des instructions strictes ont été données dans ce sens au Secrétariat du Conseil municipal.
»Par ailleurs, les motions, postulats, interpellations, etc., ne pourront être
reportés qu'une seule fois.»
C'est-à-dire qu'ils pourront être inscrits à l'ordre du jour deux fois au maximum.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, j'approuve votre intervention, mais mes collègues de la commission de l'aménagement sont tenus par cer-
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tains délais - du reste, on le leur fait chaque fois remarquer. Il faudrait se mettre
d'accord sur ce fameux délai de 45 jours. En effet, on dit que, si la Ville demande
un petit délai, la commission peut se permettre d'attendre mais, chaque fois que
quelqu'un se charge d'un rapport de la commission de l'aménagement, il a
l'impression, sitôt les auditions terminées, qu'il devrait rendre son rapport le jour
précédent!
On l'a vu du reste lors de cette séance, nous avons reçu une enveloppe contenant quatre rapports de la commission de l'aménagement qui nous est parvenue
après les caucus des différents partis. Je peux vous le dire: ce n'est pas facile,
pour un conseiller municipal, de se prononcer. On écoute et on fait confiance au
commissaire de la commission de l'aménagement, mais, politiquement, ce n'est
pas sérieux. Par exemple, pour toute l'affaire de Sécheron, politiquement très
importante, les partis ont pris position sans avoir reçu aucun rapport. En ce qui
me concerne, j'ai reçu ces rapports samedi. Alors, il faut s'en tenir, comme vous
l'avez dit, aux dates prévues et tant pis pour le Département des travaux publics,
tant pis pour les services du Conseil administratif!

Le président. Monsieur Lyon, je vous remercie. Je vous ferai remarquer
d'abord que, parmi les rapports qui sont arrivés en retard, il n'y avait pas que ceux
de la commission de l'aménagement, mais aussi d'autres commissions. Concernant la commission de l'aménagement, le bureau prendra contact avec son président.
A ce propos, je tiens à vous dire que, l'autre soir, lors d'un dîner, j'étais assis à
côté de M. Grobet, et je n'ai pas manqué de lui parler des 45 jours de préavis communal. Il m'a donné plusieurs solutions intéressantes pour éviter d'être pris par le
temps; il suffit simplement de les connaître et de les appliquer. Je lui ai demandé
de bien vouloir communiquer par écrit au Conseil administratif les deux possibilités qui nous sont offertes pour ne pas toujours être talonnés par le temps, car,
d'après ce que j'ai pu comprendre, et comme il me l'a expliqué, c'est un faux problème.
Maintenant, je demande à notre secrétaire, M me Karin Rieser, de nous donner
lecture des lettres de démission de M me Andrienne Soutter et de M. Olivier Cingria, datées des 2 et 20 juin. Nous ferons le nécessaire pour leur remplacement.
Lecture de la lettre de Mme Andrienne Soutter:
Monsieur le président,
Par la présente, j'ai le regret de vous annoncer ma décision de démissionner
du Conseil municipal pour le mois de septembre prochain.
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Croyez bien que cette décision n'a pas été prise de gaîté de cœur et qu'elle est
motivée par des raisons professionnelles ainsi que de santé.
Je vous souhaite à vous, comme à tous les membres de ce Conseil, beaucoup
de satisfaction dans la continuation de vos travaux et vous prie de recevoir, Monsieur le président, l'expression de mon amicale considération.
Lecture de la lettre de M. Olivier Cingria:
Monsieur le président,
Je vous demande de prendre acte de ma démission de mon poste de conseiller
municipal de la Ville de Genève avec effet au lundi 13 septembre 1993 et de
l'annoncer aux instances concernées.
Veuillez croire, Monsieur le président, en l'expression de mes respectueux
sentiments.

Le président. Communication suivante: j'annonce la sortie de notre Conseil
qui aura lieu le samedi 4 septembre 1993. Nous nous rendrons à Echallens en
train «rétro» et nous visiterons notamment le Musée du blé et du pain. Le programme détaillé suivra, mais je vous demande de noter, dès à présent, cette date
dans vos agendas respectifs.
Pour le même jour, nous avons tous reçu une invitation à la Fête de la courtoisie et des générations qui aura lieu dans le parc des Bastions. L'une n'empêche
pas l'autre, dans la mesure où cette fête, qui commence à 11 h, finit à 2 h du matin
le lendemain. Je vous propose donc, au retour d'Echallens, d'y aller un moment.
Nous avons reçu une lettre de l'Association 313 concernant l'immeuble sis
12, rue du Parc; le problème soulevé n'est pas de la compétence de la Ville de
Genève. Nous remettons une copie de cette lettre à chaque chef de groupe pour
information.
A la demande de M. André Hediger, qui doit représenter en ce moment la
Ville à une manifestation, les rapports sur la piscine des Vemets et le «Zénith»
seront traités à la séance du soir.
Dernière - mais non pas la moindre - information, c'est une recommandation
de votre président: je me permets de vous encourager, devant cet ordre du jour qui
est extrêmement chargé, à être brefs dans vos interventions et à éviter les redites.
N'hésitez pas à interrompre le débat lorsque vous avez le sentiment que la position des uns et des autres est faite. Je compte sur vous, Mesdames et Messieurs.
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3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
la 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 A)1.
M. Bernard Lescaze, rapporteur (R).

1. Préambule
La proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes
de la saison 1991-1992 du Grand Théâtre a été renvoyée à la commission des
finances lors de la séance du 23 février 1993 du Conseil municipal. La commission des finances a reçu le conseiller administratif délégué aux affaires culturelles
et les représentants de la Fondation du Grand Théâtre, à savoir MM. Guy
Demole, président, Robert Roth, vice-président, Louis Nyffenegger, secrétaire,
ainsi que M. François Duchêne, secrétaire général du Grand Théâtre, le 27 avril
1993.
M me Andrée Privet assurait la prise de notes.

2. Présentation des comptes
Comme indiqué dans la proposition du Conseil administratif, la saison 19911992 enregistre un excédent d'exploitation de 208 923,39 francs, après avoir
bénéficié de l'appoint de fonds privés se montant à 1 001 430 francs.
Les comptes sont désormais établis selon une nouvelle méthode qui comptabilise les produits et les charges bruts et non plus nets. Il en résulte une plus-value
tant des recettes que des dépenses. Les montants provenant des milieux privés
sont, eux, comptabilisés en recettes, et non plus en diminution de charges, conformément à cette nouvelle présentation.

3. Audition
Le président de la fondation, M. Guy Demole, présente divers documents
reçus par la commission concernant le financement global du Grand Théâtre. Il
rappelle que la subvention de la Ville n'a plus été indexée depuis la saison 19881989 et que celle pour la saison 1993-1994 sera la même que pour la saison 19881989, en diminution de 2%. Les dépenses ont été inférieures au taux d'inflation,
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 2790.
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et leur augmentation intégralement couverte par l'augmentation des recettes.
L'un des documents (voir annexe) montre la répartition des recettes en trois
groupes: spectacles (40%), mécénat, dons et sponsoring (39%), autres recettes
provenant de coproductions, locations, tournées, etc. (12%).
Le président souligne que l'on atteint l'extrême limite des efforts possibles,
notamment du côté des charges. Le personnel a été réduit. Comme le personnel
municipal, il sera soumis à la contribution de solidarité. Réduire encore l'effectif
serait porter préjudice au bon fonctionnement du Grand Théâtre. Mécénat et
sponsoring représentent 9% des recettes de la fondation.La difficile conjoncture
actuelle ne permettra pas leur développement.
En réponse à différentes questions de commissaires, le président de la fondation complète les documents fournis. La progression des dépenses de la Ville
concernant le Grand Théâtre, selon les comptes rendus du budget municipal, est
la suivante: 15,6 millions de francs en 1989, 17,9 millions de francs en 1992. Le
nombre des spectateurs ne fluctue que légèrement au cours des quatre dernières
années et tourne autour de 100 000 par an.
Chaque saison compte environ 71/72 représentations qui ont pu être maintenues par une augmentation de 12% du prix des places. Le secrétaire général du
Grand Théâtre souligne que les prix genevois sont maintenant largement comparables à ceux des grands opéras internationaux et que la conjoncture actuelle
n'autorise guère une nouvelle augmentation.
Un commissaire ayant demandé à pouvoir disposer des chiffres comparatifs avec d'autres scènes lyriques, notamment au sujet du rapport entre le financement de la collectivité publique et le financement propre de l'établissement (taux d'effort), le secrétaire général a remis ultérieurement plusieurs
tableaux provenant de la statistique des théâtres suisses (voir annexe) en insistant sur le fait que les bases de calcul ne sont pas toujours identiques et que
les comparaisons peuvent donc être fallacieuses. Il y a parfois des subventions
indirectes qui ne figurent pas dans les tableaux fournis. L'autofinancement du
Grand Théâtre de Genève atteint 29% et est élevé par rapport à celui d'autres
opéras.
Le vice-président de la fondation, M. Robert Roth, mentionne un article de
presse qui soulignait une très forte augmentation du mécénat et du sponsoring
aboutissant à un autofinancement de 32% à Zurich, Genève venant en deuxième
position avec 29%. Il émet les mêmes réserves que le secrétaire général quant au
calcul de ce taux d'effort. Cologne, comparable à Genève, ne comptait que 18%
de recettes propres sur l'ensemble du budget. (M. Roth fait allusion au taux
d'effort 1991/1992 alors que les statistiques suisses du théâtre 1990/1991 placent
Genève en tête à 29% contre 26% pour Zurich.)
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Concernant d'autres questions de commissaires se rapportant aux retenues
AVS mises en provision pour les artistes domiciliés à l'étranger, il s'agit d'un
litige avec la caisse de compensation relatif au règlement d'application de la loi
concernant les personnes ayant travaillé moins de trois mois en Suisse.
L'examen détaillé des comptes présentés permet d'enregistrer des réponses
concernant le prêt de costumes et matériels et la différence entre le fonds de
réserve (qui représente les fonds propres du Grand Théâtre) et le fonds de
secours, à disposition du Conseil de fondation pour secourir des personnes individuelles dans le besoin, qui ne peut être utilisé comme fonds de roulement. Pour ce
qui regarde les récitals, ces derniers s'autofinancent, si l'on ne tient pas compte
des frais de publicité et de programme. Si on les ajoute, les récitals sont déficitaires.
Le conseiller administratif précise aussi que l'achat de billets «populaires»
par la Ville pour un montant de 600 000 francs de même que l'entretien des bâtiments et machineries (environ 1 000 000 de francs) ne figurent pas dans les
comptes, pour ne pas compliquer la présentation des comptes de la fondation qui
ne gère pas les postes précités.
En conclusion de l'audition, une discussion s'engage sur la motion demandant un plan quadriennal pour le Grand Théâtre, afin que ce dernier puisse travailler avec des prévisions fiables et certaines assurances quant à l'avenir. Le plan
quadriennal, revu chaque année, serait un élément de travail qui déterminerait
l'engagement du Conseil municipal, les choix à venir et assurerait un financement aux productions du Grand Théâtre.
La direction du Grand Théâtre est très intéressée par cette motion qui permettrait de faire des plans sur trois ou quatre ans. Le système n'est d'ailleurs inconnu
ni en Suisse ni à l'étranger.

4. Conclusions
Au vu des informations remises et des précisions apportées, la commission
des finances approuve à l'unanimité le projet d'arrêté du Conseil administratif et
recommande au Conseil municipal de l'adopter. (Voir ci-après le texte de l'arrêté
adopté sans modification.)
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im Rechnungsjahr 1990/91
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LE FINANCEMENT DU GRAND THEATRE
SAISON 1991/92
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PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'EXPLOITATION
DU GRAND THEATRE
SAISON 1991/92
45%
|

Budget de la Ville de Genève: 17.9 mios

•

Budget de la Fondation du GTG: 21.4 mios

55%

FINANCEMENT DES DEPENSES D'EXPLOITATION
DU GRAND THEATRE
SAISON 1991/92
45%
•

Ville de Genève: 17.9 mios
(par le biais de son propre budget)

{2] Ville de Genève: 103 mios
(par le biais de la subvention versée
à la Fondation du GTG)
•

26#

Fondation du GTG: 11.2 mios
(par ses recettes propres)
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GRAND THEATRE
AUGMENTATION CUMULEE DES RECETTES PROPRES DE LA FONDATION
PENDANT UNE PERIODE DE QUATRE ANS (1989/90 A 1992/93)
PAR RAPPORT A LA SAISON 1988/89

49%

12%

39%
• Recettes des spectacles:
(opéras et ballets)

3.6 mios

D Mécénat et Sponsoring:

2.8 mios

H Autres recettes:
(coproductions, RTSR, tournées du
ballet, etc.)

0.9 mios

Total:

7.3 mios
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GRAND THEATRE
EVOLUTION DE DIVERS POSTES DES COMPTES DE LA FONDATION
(DEPENSES, SUBVENTION ET RECETTES)
DE 1988/89 A 1992/93

+20.1% +16.5% +2.1% +33.8% +23.8% +314.5% +12.6%
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu:
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 contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, sont approuvés.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1993-1994 du Grand
Théâtre (N° 186 A)1.
M. André Kaplun, rapporteur (L).
Préambule
La commission s'est réunie les 11 mars, 22 avril et 13 mai sous la présidence
de M. Manuel Tornare et avec le concours de M mes M. Amstad et P. Demagistri.
Lors de sa séance du 11 mars, la commission a fait l'analyse du budget
d'exploitation du Grand Théâtre et a dressé une liste de questions auxquelles la
fondation a répondu de manière particulièrement complète et instructive en avril.
Ces questions et les réponses qui y ont été apportées sont publiées en annexe au
présent rapport.
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 2834.
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A l'occasion de l'examen de la proposition du Conseil administratif, un commissaire a souligné les efforts entrepris par la fondation tant au niveau des
recettes (augmentation du prix des billets, recherche de sponsors et de mécènes)
qu'en ce qui concerne les dépenses (maîtrise des frais administratifs et de production) qui ont permis de présenter un budget en diminution d'environ 2% par rapport au budget 1992-1993.
Audition de la fondation
Le 22 avril, une délégation de la fondation composée de M. G. Demole, président, M. R. Roth, vice-président, M. L. Nyffenegger, membre, M. H. Gall, directeur général, et M. F. Duchêne, secrétaire général, a commenté, en présence de
M me E. Deuber-Pauli, directrice de la Division art et culture du département des
affaires culturelles, les réponses écrites de la fondation aux questions posées par
la commission.
En ce qui concerne les représentations populaires, M. H. Gall a insisté sur
l'importance du maintien de la politique de la Ville en dépit des difficultés financières, tout en rappelant la remarque contenue dans la réponse écrite à savoir que
le Grand Théâtre ne peut pas prendre le risque de prévoir à l'avance des représentations populaires supplémentaires tant que les montants disponibles dans le budget ne sont pas augmentés ou tout au moins indexés.
En réponse à une question d'un commissaire préoccupé par l'état de la machinerie, M. H. Gall répond que M me J. Burnand en a saisi le Conseil administratif
qui déposera une demande de crédit estimée à 16 millions et demi, à l'exclusion
de toute rénovation en dessous du plateau à laquelle il a été renoncé pour l'instant. M. H. Gall précise à cet égard que les travaux prévus devraient «tenir» vingt
à trente ans. A ce propos, il a été évoqué en commission qu'actuellement nos trois
grands instruments culturels, à savoir le Grand Théâtre, la Comédie et le Musée
d'art et d'histoire présentent des problèmes inquiétants dans la structure de leurs
bâtiments et dans leurs équipements, tant pour la sécurité que pour l'avenir de ces
instruments culturels de notre cité.
Un autre commissaire ayant soulevé la question d'une subvention fédérale
suite à l'adoption de l'article constitutionnel pour encourager la culture, M me E.
Deuber-Pauli répond qu'une demande a été formulée en novembre dernier par le
Conseil administratif. L'accueil a été favorable mais une éventuelle subvention se
heurte à l'état des finances fédérales. M. H. Gall ajoute qu'une autre difficulté
réside dans l'interprétation du principe de subsidiarité.
Quant aux recettes provenant du sponsoring, M. H. Gall souligne qu'il est
plus difficile de trouver des sponsors à Genève, ville où la vie économique est
fondée essentiellement sur des activités de services, qu'à Zurich, qui bénéficie
d'un tissu industriel plus important.
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Discussion, votes et conclusion
Un commissaire ayant demandé un vote sur la communication à la commission des beaux-arts du cahier des charges sur l'audit du Grand Théâtre, la commission décide par 8 oui, 5 non et 2 abstentions, que ce cahier des charges soit
envoyé à la commission ou présenté oralement par le magistrat avant le commencement de l'audit.
Sur la proposition d'un autre commissaire préoccupé par le nombre important
de reprises lors de la saison 1993-1994 et l'économie à court terme que ces
reprises représentent, la commission constate par 9 oui et 3 non que l'économie
résultant des reprises n'est pas une économie d'avenir puisque tôt ou tard le stock
des reprises sera épuisé et que la subvention devra alors être augmentée compte
tenu d'un coût de production plus élevé.
En dernier lieu, la proposition d'ouverture de crédit du Conseil administratif
d'un montant de 10 315 800 francs est acceptée à l'unanimité. (Voir ci-après le
texte de l'arrêté adopté sans modification.)

ANNEXE
Grand Théâtre de Genève
Concerne: Proposition N° 186 du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la subvention
d'exploitation pour la saison 1993/94 du Grand Théâtre
Réponses aux questions posées par la commission des beaux-arts à la Fondation du Grand Théâtre
1) Combien reste-t-il de spectacles exploitables en reprises au Grand Théâtre?
Le «stock» des productions encore exploitables et entreposées aujourd'hui
dans les différents dépôts de décors est de 26 ouvrages lyriques, y compris ceux
de l'actuelle saison 1992/93 qui ne pourront pas, en toute hypothèse, être repris
dans l'immédiat.
De ce nombre, il convient de retrancher également les ouvrages déjà repris et
qu'il est donc peu vraisemblable qu'ils seront à nouveau représentés sur la scène
de Neuve dans un avenir proche, à savoir:
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Ouvrages

Première
représentation

Traviata
juin 1982
(metteur en scène décédé, décor et
costumes trop usagés, pas de reprise possible)
Barbier de Séville
juin 1983
Cosi fan tutte
mai 1985
(sera vendu en principe au Théâtre Stanislavsky
de Moscou dans le cadre d'un échange)
Flûte enchantée
novembre 1987
et février 1988
Noces de Figaro
février 1989
Fidelio
mai 1989
Capuleti et Montecchi
novembre 1990

Reprises

avril 1989

novembre 1991
mars 1992

décembre 1993
juin 1993
février 1994
mai 1994.

Les ouvrages restants dont il convient là aussi de soustraire ceux qui ont été
représentés durant la première partie de la saison 1992/93 et qui ne pourront dès
lors être éventuellement repris qu'à plus long terme, soit dans quatre ou cinq ans,
(«Louise», «Femme sans ombre», «Dialogues des Carmélites», «Erwartung/Pierrot lunaire/Der Wein» et «Boris Godounov») sont ainsi les suivants:
Ouvrages

Amour des Trois Oranges
(en mauvais état)
L'Heure espagnole
Capriccio
(en mauvais état)
Manon
Postillon de Lonjumeau
Ariane et Barbe-Bleue
La Vie parisienne
(copropriété avec le Théâtre de Toulouse
et le Grand Théâtre de Bordeaux)
Don Giovanni
Vaisseau fantôme
Chauve-Souris
Benvenuto Cellini
Quatro Rusteghi
Mahagonny

Première représentation

septembre 1984
janvier 1989
juin 1989
septembre 1989
décembre 1989
février 1990
décembre 1990

avril 1991
septembre 1991
décembre 1991
février 1992
avril 1992
mai 1992.
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Au vu de cette liste, il faut relever qu'à l'exception de «L'Amour des trois
oranges», toutes les autres productions sont relativement récentes. Si donc des
reprises devaient être envisagées à l'avenir - restrictions financières obligent elles ne pourraient pas l'être non plus trop vite, afin de ne pas lasser le public.
En revanche, des locations ou des ventes restent bien entendu possibles
(cf. réponse à la question 8 ci-dessous).

2) Les statistiques indiquent que le taux d'occupation de la salle est de 50% lors
des récitals de chant: étant donné la conjoncture actuelle, est-il raisonnable
de les maintenir avec des artistes certes excellents, mais moins prestigieux?
La fondation n'a jamais caché que ce type de manifestations restait déficitaire. Elle a cependant toujours insisté sur le fait qu'il entrait, à son avis, dans la
mission de service public culturel du Grand Théâtre de garder ouverte cette
fenêtre sur une des facettes essentielles de l'art du chant. Il existe un public de
connaisseurs qui prend plaisir à venir écouter des chanteurs confirmés ou qui le
sont moins (c'est là aussi d'ailleurs l'une des tâches d'un théâtre lyrique subventionné), mais qui est forcément moins nombreux que celui qui est attiré par les
grands ouvrages du répertoire. A Genève, le «noyau dur» de ce public mélomane
est constitué d'environ 500 personnes (400 abonnés, plus environ 100 auditeurs
occasionnels achetant leurs places au détail). Sur le plan de la politique générale
de la Maison, il serait donc dommage de supprimer le cycle des récitals de chant,
surtout lorsque le déficit enregistré reste dans des proportions que la fondation a
toujours estimées jusqu'ici comme étant supportables par rapport à la masse globale des dépenses.
En 1990/91, les récitals ont coûté au total (cachets, frais de publicité, programmes, location de piano, etc.), après déduction des recettes, 46 922,25 francs,
soit 9400 francs en moyenne par récital et, en 1991/92, 32 458,85 francs, soit
6500 francs en moyenne par récital. La fondation considère, au vu de ces chiffres,
que cette activité particulière peut et doit continuer à avoir droit de cité dans son
programme.

3) Comparées avec celles de Van dernier, les recettes de la télévision sont en
chute libre: pourrait-on envisager un effort spécial auprès des télévisions
étrangères?
La diminution des recettes de télévision, depuis trois saisons notamment, est
due essentiellement au fait que la SSR, pour des raisons financières, a décidé de
n'enregistrer dorénavant qu'un seul spectacle au lieu de deux comme cela était la
règle auparavant. Cette diminution a pour corollaire que les produits susceptibles
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d'intéresser d'autres chaînes de télévision diminuent eux aussi. C'est la raison
pour laquelle les recettes prévues à ce titre pour la saison 1993/94 ont été appréciées avec beaucoup de prudence.
Au cas où la SSR déciderait d'en revenir à un second enregistrement par saison, cela ne pourrait que constituer une surprise heureuse, à laquelle il ne faut
vraisemblablement pas s'attendre dans un proche avenir selon les informations
qui ont été communiquées à la fondation.
D'autre part, il faut être conscient du fait que la vente des opéras télévisés au
Grand Théâtre, vu leurs conditions d'enregistrement (reportage), ne peut s'envisager que dans un cadre restreint entre chaînes de télévision et par là ne générer
que des recettes modestes. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un produit commercial ayant fait l'objet d'un enregistrement ad hoc ou en studio, qui pourrait être
vendu sur une plus grande échelle et entraîner alors des gains plus substantiels,
encore que, dans ce domaine, le marché soit par essence limité. De surcroît, celui
de la Communauté économique européenne semble désormais fermé aux productions suisses.
La seule manière d'accroître sensiblement les recettes comptabilisées à ce
titre réside donc dans les enregistrements supplémentaires qui pourraient être réalisés par la SSR dans l'avenir. Les enregistrements commerciaux, théoriquement
possibles, ne pourraient avoir lieu qu'une fois réglés les problèmes délicats des
droits des musiciens. Les discussions provoquées par le Grand Théâtre à ce sujet
n'ont malheureusement pas abouti jusqu'ici. D'autre part, des problèmes
techniques complexes devraient encore être résolus par la SSR si celle-ci envisageait vraiment de commercialiser ses produits (matériel pour enregistrement
vidéo haute définition, son digital, etc.).

4) Compte tenu du taux a" occupation de la salle très satisfaisant pour les opéras
durant la saison dernière, serait-il possible dènvisager une représentation
supplémentaire?
Les taux d'occupation doivent toujours être maniés avec prudence. Ils sont
certes actuellement très satisfaisants, mais il ne faut pas oublier que les tarifs des
abonnements et des billets atteignent aujourd'hui certaines limites, à telle
enseigne que la décision a été prise de les bloquer au même niveau depuis maintenant trois ans. Lorsque la direction propose sa programmation à la fondation, elle
tient compte bien évidemment de ce paramètre très important, comme le sont
aussi la «popularité» d'une œuvre ou sa fréquence de présentation au public genevois. Le nombre des représentations prévues sera donc modulé en conséquence.
Compte tenu du fait que les abonnements touchent maintenant six représentations de chaque ouvrage (cinq avant la saison 1992/93), la programmation prévoit
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déjà, et conformément à la question posée, d'ajouter au coup par coup une, voire
deux représentations à ce schéma de base en plus d'une éventuelle représentation
populaire. C'est ainsi que, pour la saison en cours, n'ont été prévues que six
représentations de «Louise» et de «Erwartung/Pierrot lunaire/Der Wein», mais
huit de «Boris Godounov» par exemple.
Pour la saison 1993/94, il a été prévu huit représentations de «Carmen» et
douze de «La Flûte enchantée», mais six seulement de «Billy Budd» (œuvre peu
connue) et de «I Capuleti e i Montecchi» (reprise).
On rappellera à ce propos que, compte tenu des contraintes inhérentes à la
planification des services d'orchestre, le choix du nombre de représentations doit
se faire trois ans d'avance au minimum. Dans une période de difficultés financières, il serait ainsi dangereux de prévoir un trop grand nombre de représentations pour certains ouvrages qu'il n'est plus possible de réduire au dernier
moment, la planification des services d'orchestre exerçant au surplus une
influence directe sur les activités propres de l'OSR, elles aussi déterminées
d'avance et qui ne peuvent pas non plus être modifiées à très court terme. La prudence et l'expérience accumulée auparavant sont ainsi de mise lorsqu'il s'agit
d'élaborer une saison équilibrée, notamment au niveau des recettes escomptées.

5) Quelles seraient les conséquences du maintien, et si possible de l'ajout, d'une
soirée populaire pour la saison à venir?
On rappellera à ce propos qu'au cours de ces dernières années, l'achat de
représentations populaires par la Ville a été de:
Saison 1987/88
8 représentations
Saison 1988/89
8 représentations
Saison 1989/90
7 représentations
Saison 1990/91
10 représentations
Saison 1991 /92
9 représentations
Saison 1992/93
6 représentations
(en totalité ou avec des lots de places)
Saison 1993/94
9 représentations
(propositions de la Fondation
(en totalité et/ou avec lots de places)
non encore définitivement acceptées)
La baisse enregistrée en 1992/93 s'explique essentiellement pour les deux raisons suivantes:
1) L'accès des abonnés à la sixième représentation (anciennement hors abonnement), afin d'élargir les choix proposés aux spectateurs et d'assurer de nouvelles recettes financières stables, limite évidemment les possibilités d'offrir
à la Ville des représentations populaires entières lorsque l'ouvrage à l'affiche
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ne compte que six représentations (cf. réponse à la question 4 ci-dessus), d'où
l'instauration nouvelle d'un système d'achat partiel de la salle (lots de places).
2) Du fait de la diminution des moyens budgétaires à la disposition de la Ville
pour ce type d'opérations, le nombre des représentations populaires devrait
continuer à diminuer durant les prochaines années, ce qui est évidemment
regrettable. Néanmoins, la possibilité d'acquérir des lots de places sur
quelques représentations permet de remédier en partie à ce problème, tout en
assurant une certaine sécurité financière au Grand Théâtre qui sinon devrait
envisager de réduire à terme le nombre des représentations sur l'ensemble de
la saison.
La tendance est donc à la baisse et non à l'augmentation de l'offre des représentations populaires tant que les montants disponibles dans le budget de la Ville
pour ce type d'activité ne seront pas augmentés ou pour le moins indexés normalement.
Dans le contexte financier actuel, le Grand Théâtre ne peut pas prendre le
risque de prévoir d'avance d'éventuelles représentations populaires supplémentaires s'il n'est pas certain de pouvoir effectivement les vendre à la Ville.
6) Machinerie de scène: quelle est la situation actuelle et quelles contraintes
subit la technique vis-à-vis des productions (influence, limites, manques,
suivi), y compris sur les conditions de travail du personnel et des artistes?
Pour répondre à cette question, le plus simple est de prendre chaque secteur
concerné de la machinerie de scène, soit:
1. Les ponts
Ceux-ci, qui viennent d'être réparés, sont dans le même état qu'avant leur
rénovation, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner en montée et en descente,
mais qu'il n'est pas possible de synchroniser leurs mouvements. Il est indispensable également de les faire fonctionner très doucement, car sinon il existe un
risque de blocage. Cela limite donc les possibilités de manœuvres et de changements de décors.
2. Le gril
Son état général reste celui déjà décrit à maintes reprises (usure, ancienne
technologie), à l'exception des câbles qui sont neufs et par conséquent qui correspondent aux normes de sécurité actuelles. Les tambours des treuils qui n'ont pas
été changés présentent des défauts qui se manifestent lors de l'enroulement des
câbles. Ceux-ci ont tendance à se croiser. Cette situation oblige à avoir en permanence sur place un mécanicien qui contrôle les opérations et leur bon fonctionnement.
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3. La tuyauterie
Celle-ci, dans son ensemble, est contrôlée et entretenue par le service des
mécaniciens du théâtre. Elle est en bon état.
4. Les treuils polyvalents
Leur fonctionnement n'est pas satisfaisant. De ce fait, ils sont évidemment
peu utilisés, ce qui a également des conséquences sur la bonne marche des spectacles (manœuvres et changements de décors).
5. Les équipes porteuses (perches) manuelles
A ce jour, deux porteuses sur douze ont été rééquipées. Les dix autres
devraient l'être durant l'été prochain et pourront à nouveau fonctionner normalement.
Il appert de cette situation que chaque manœuvre, même la plus banale, doit
être contrôlée, ce qui évidemment monopolise des forces de travail, en particulier
celles des mécaniciens qui pourraient se consacrer à d'autres tâches.
Au niveau des conditions de travail du personnel et des artistes, l'un des gros
problèmes, qui n'a toujours pas été résolu, est celui de l'humidification du plateau. L'installation actuelle, déjà ancienne, destinée à contrecarrer les effets de la
sécheresse et de la poussière en suspension sur tout plateau de théâtre, ne fonctionne plus correctement et n'est dès lors plus utilisée. Il faudrait la changer complètement, mais les restrictions de crédits ne permettent pas actuellement cet
investissement, comme d'ailleurs toutes dépenses nouvelles (le budget d'entretien est pratiquement réduit à néant). Il en va de même d'ailleurs du sous-équipement du théâtre en matière de circuits électriques. La plupart des théâtres européens avec lesquels le Grand Théâtre traite (coproductions, location de
productions) ont été récemment rénovés ou reconstruits et possèdent un plus
grand nombre de circuits électriques. Il devient ainsi de plus en plus difficile de
répondre aux exigences des productions en provenance de l'extérieur. Chaque
fois, il faut louer du matériel supplémentaire, tirer des lignes, fabriquer des raccords provisoires, ce qui est toujours compliqué dans une configuration ancienne,
très coûteux (prélèvement sur les budgets des productions qui ne sont pas destinés
à cela) et pas du tout rationnel.

7) Les spectacles de ballet à la salle communale de Plainpalais seront-ils maintenus l'an prochain?
Ces spectacles, qui rencontrent un grand succès, seront en principe maintenus. Cette expérience nouvelle, vieille de maintenant quatre ans, et qui était desti-
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née à «décloisonner» le Ballet et à permettre à la Compagnie d'aller à la rencontre
d'un public nouveau, notamment les jeunes, dans un lieu populaire et facile
d'accès, a immédiatement suscité un grand intérêt et a pu voir le jour grâce en
particulier à l'appui du Département de l'instruction publique, qui avait d'emblée
saisi tout le parti pédagogique qu'il pourrait retirer de spectacles de danse donnés
spécialement à l'intention des élèves, notamment ceux de l'enseignement primaire.
La Ville de Genève (Service de la voirie pour l'aménagement des lieux et
Gérance immobilière municipale pour la location de ceux-ci) a également joué le
jeu en apportant son soutien logistique et en accordant des rabais sur les prestations facturées, le Grand Théâtre apportant pour sa part son savoir-faire, son
matériel technique et son personnel. A ces différents appuis sont venus s'ajouter
des soutiens privés qui ont permis à l'entreprise de s'autofinancer et donc de ne
pas grever le budget d'exploitation du Grand Théâtre.
Ce qui fut donc à l'origine une aventure a aujourd'hui acquis droit de cité et
les spectacles tous publics, qui sont venus accompagner ceux destinés aux enfants
et aux aînés, lui ont également donné une nouvelle impulsion. En avril/mai 1992,
ce sont ainsi plus de 6200 personnes (dont près de 5000 enfants) qui ont trouvé le
chemin de Plainpalais.
Les représentations qui seront données au mois de mai 1993 marqueront une
nouvelle étape, puisque, outre les traditionnelles représentations scolaires et tous
publics données par la Compagnie du Grand Théâtre, celle-ci accueillera également pour la première fois, dans le cadre d'un échange rendu possible grâce à la
Fondation Pro Helvetia et au département des affaires culturelles de la Ville de
Genève, le «Ballet de Bâle» et la Compagnie «Nomades» de Vevey à l'enseigne
d'une nouvelle «Vitrine suisse de la danse». Cette nouvelle expérience, si elle
rencontre l'intérêt du public, pourrait être renouvelée ces prochaines années.
Dans le même but de transformer pour quelques semaines la salle communale de
Plainpalais en véritable maison de la danse et d'encourager les forces purement
locales, la Compagnie accueillera aussi deux écoles de danse genevoises (le «Ballet Junior» et le «Ballet Stepping Out») en mettant à leur disposition ses installations techniques et son matériel. Cette collaboration nouvelle devrait renforcer
l'image de Genève devenue un centre important de la danse dans notre pays.
Comme indiqué en préambule à cette réponse, de telles manifestations
devraient en principe pouvoir être renouvelées. Cependant, des menaces se profilent à l'horizon, à savoir l'augmentation considérable des tarifs, même réduits,
consentis par la Ville pour la location de la salle communale de Plainpalais et qui
ont doublé en l'espace d'une année. Il faut espérer que, vu le but poursuivi, la
Ville, et plus particulièrement son service de la Gérance immobilière municipale,
voudra bien continuer à faire bénéficier le Grand Théâtre de conditions de loca-
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tion particulières, faute de quoi, le budget d'exploitation de ce dernier ne pouvant
prendre le relais, la fin de l'aventure sera alors consommée.

8) Aucun spectacle invité et une seule coproduction la saison prochaine: quels
seraient les avantages d'un recours à davantage de coproductions?
Depuis plusieurs années, le Grand Théâtre a renoncé aux spectacles invités
qui coûtent cher, afin de concentrer les moyens encore à sa disposition sur ses
propres productions et d'en assurer ainsi le niveau de qualité. Une seule coproduction («Billy Budd» avec l'Opéra de Los Angeles) est effectivement prévue en
1993/94. Cela ne veut cependant pas dire que d'autres ouvrages ne feront pas
ultérieurement l'objet d'une coproduction avec d'autres théâtres. Suivant l'écho
recueilli lors de leur présentation sur scène, il n'est en effet pas du tout impossible
que certaines productions suscitent de l'intérêt à l'extérieur (coproductions, locations, ventes). Au moment de l'élaboration du budget, il serait cependant prématuré d'annoncer ce qui ne constitue encore que des projets ou des espoirs.
Il faut bien savoir également que les coproductions ne sont pas nécessairement source d'économies. Elles permettent certes de mieux rentabiliser les investissements souvent importants consentis dans une production jouée pendant un
nombre limité de représentations, mais surtout d'aborder des ouvrages requérant
des moyens considérables et qu'un seul théâtre ne pourrait pas supporter seul.
Grâce à ce type de collaboration, le public y trouve également son compte,
puisqu'il peut alors assister à des spectacles qu'il n'aurait, sinon, pas eu l'occasion de voir.
Cela étant, il convient de rappeler que le Grand Théâtre a mis sur pied depuis
longtemps une politique soutenue d'échange, de vente, de location et de coproduction. Au cours de ces douze dernières années, ont été:
Coproduits:
-

Manon avec l'Opéra de Montpellier.
Mireille avec l'English National Opéra (Londres).
Le Bal masqué avec l'Opéra de Lyon.
Orfeo avec le Festival d'Aix-en-Provence.
Boris Godounov (production de 1981) avec l'Opéra d'Avignon et l'Opéra du
Nord (Lille).
Don Giovanni (production de 1980) avec le Théâtre Royal de la Monnaie
(Bruxelles).
Mort à Venise avec le Scottish Opéra (Glasgow).
L'Ange de feu avec l'Opéra de Los Angeles repris ensuite par l'Opéra de

Paris.
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Don Carlo avec le Teatro Comunale de Bologne.
Les Contes d'Hoffmann avec le Théâtre du Châtelet à Paris.
La Vie parisienne avec le Théâtre du Capitole de Toulouse et le Grand Théâtre
de Bordeaux.
Intermezzo avec le Teatro Comunale de Bologne.
Kiss me, Kate avec le Théâtre Mogador de Paris.
Boris Godounov (production de 1993) avec le Lyric Opéra de Chicago.

Donnés en location à d'autres théâtres:
- Barbier de Séville au Capitole de Toulouse, à l'Opéra de Nantes, à l'Opéra de
San Sébastian, à l'Opéra de Nancy, à l'Opéra de Lausanne.
- Norma aux Arènes de Nîmes, à l'Opéra de Paris.
- La Périchole à l'Opéra de Rome, à l'Opéra de Montpellier, à l'Opéra de
Nancy, au Théâtre des Champs-Elysées (Paris).
- Khovantchina au Teatro Regio de Turin, au Théâtre du Châtelet (Paris).
- Le Voyage dans la lune à l'Opéra de Liège, à l'Opéra de Nantes.
- The Rake's Progress à l'Opéra North (Leeds).
- La Chauve-Souris au Théâtre du Capitole de Toulouse, au Grand Théâtre de
Bordeaux et au Teatro Regio de Turin.
- Capriccio à l'Opéra de Paris et au Liceo de Barcelone.
- Fidelio à l'Opéra d'Amsterdam.
- Carnaval des Animaux (ballet) à l'Opéra du Rhin.
- Pulcinella (ballet) au Teatro Comunale de Florence.
- Alcina à l'Opéra des Flandres (Anvers).
- Femme sans Ombre au Théâtre du Châtelet.
Vendus:
- Simone Boccanegra à l'Opéra de Montpellier.
- Mefistofele à l'Opéra de San Francisco.
- Elektra à l'Opéra de San Francisco.
- Boris Godounov (production de 1981) à l'Opéra de Paris.
- La Veuve joyeuse à l'Opéra de Vienne (Volksoper).
- La Dame de Pique à l'Opéra de Nice.
- L'Enlèvement au Sérail au Teatro Regio de Turin.
- The Turn ofthe Screw à l'Opéra de Washington.
- Alceste à l'Opéra de Paris.
- Clémence de Titus à l'Opéra de Chicago.
Echangé:
- Couronnement de Poppée contre Alcina avec le Théâtre du Châtelet à Paris.
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Ces opérations ont donc été bénéfiques pour le Grand Théâtre et ont généré
des recettes importantes qui, associées à celles provenant des ventes de billets,
des revenus de la télévision et de la radio, ainsi que des tournées du ballet, du
sponsoring et du mécénat, ont contribué à améliorer dans une sensible mesure le
financement du budget général (29% du total des dépenses en 1991/92).
9) L'OSR accompagne immuablement les spectacles du Grand Théâtre: ne
serait-il pas possible de recourir de temps en temps à d'autres orchestres?
D'après la convention passée entre la Ville de Genève et la Fondation de
l'Orchestre de la Suisse Romande, ce dernier doit assurer les représentations données au Grand Théâtre à concurrence de 170 services (répétitions + représentations) au moins par saison. Compte tenu du rythme d'exploitation actuel du
Grand Théâtre et du fait que les dix spectacles à l'affiche (8 opéras et 2 ballets)
requièrent en moyenne de 15 à 20 services d'orchestre, l'ensemble des prestations d'accompagnement dans la fosse sont donc toutes confiées à l'OSR, sous la
seule réserve des tournées qu'il effectue tous les deux ans et pendant lesquelles il
est alors remplacé par une autre formation, en l'occurrence l'Orchestre de
Chambre de Lausanne.
Le financement des prestations de ce dernier est assuré par la ligne budgétaire
«Services d'orchestre supplémentaires» figurant dans le budget de la Ville au
chapitre «Grand Théâtre» (compte N° 3130.3180.31). Outre l'avantage de pouvoir avoir recours à un orchestre de qualité et de donner, en ces occasions, au
public la possibilité d'aborder un répertoire d'oeuvres requérant la présence d'un
orchestre de chambre, la venue de l'OCL à Genève contribue également aux
efforts de collaboration dans le domaine culturel qui se sont intensifiés entre les
deux villes lémaniques depuis quelques années.
Si par hypothèse la Ville décidait cependant, à moyens budgétaires égaux, de
prendre en charge la venue d'autres orchestres encore pour assurer les services de
fosse normalement dévolus à l'OSR, elle devrait alors retirer à ce dernier une part
correspondante de son subventionnement, ce qui mettrait très sérieusement son
existence en péril et serait de toute manière contraire aux accords conventionnels
en vigueur.
D'autre part, faire venir même une seule fois un orchestre à Genève pour
toute la période des répétitions et des représentations d'un ouvrage - ce qui en
moyenne requerrait une présence ininterrompue de celui-ci d'au moins un mois à
six semaines - coûterait en frais de transport et d'hébergement (ce qui n'est pas le
cas de l'OCL par exemple), sans parler du cachet des musiciens, un montant
considérable qui dépasserait de loin celui de la seule ligne budgétaire particulière
affectée aux services d'orchestre citée plus haut (400 000 francs au total) et qui
est prévue pour l'ensemble d'une saison.
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Enfin, l'avantage d'utiliser un orchestre déjà sur place est évident. Lorsqu'il
ne répète pas ou n'accompagne pas de représentation, il peut assurer d'autres
activités de concert (ce qui est le cas également de l'OCL). Chaque jour est ainsi
occupé, ce qui ne serait pas le cas avec un orchestre venu de l'extérieur n'ayant
pas d'autres obligations et devant rester au repos forcé.
Il ne fait aucun doute que le système actuellement en vigueur à Genève, qui
est bien rodé et correspond aux besoins, est le seul qui soit en outre financièrement supportable et où chacune des institutions concernées (Ville de Genève,
Grand Théâtre et OSR) peut trouver son compte. Il n'y a d'ailleurs pas d'exemple
au monde où un orchestre de qualité est engagé en dehors de son champ habituel
d'activité pour aller accompagner régulièrement des opéras ou des ballets à
l'extérieur, sous la seule réserve bien évidemment des festivals dont l'organisation est complètement différente de celle des maisons assurant toute une saison
régulière.

10) Qu'en est-il des possibilités de location du Grand Théâtre (salle et/ou foyer)
pour d'autres spectacles ou activités de caractère privé ?
Tout est ouvert en principe. Le Grand Théâtre accueille d'ailleurs régulièrement des manifestations de type officiel ou privé en cours d'année (33 en
1991/92). En ce qui concerne les manifestations d'ordre privé, celles-ci ont tendance à stagner, voire à diminuer, conséquence directe des problèmes économiques du moment. Il est évident que le foyer (pour des cocktails, dîners,
concerts de musique de chambre, etc.) peut être mis plus facilement à disposition
que la salle. La location de cette dernière est limitée en effet par les contraintes de
son exploitation tout au long de l'année (montage ou démontage de décors, répétitions et représentations qui occupent le plateau en permanence de la mi-août à
fin juin). Dans ces conditions, il n'est pas possible, à moins de les intégrer
d'avance dans la programmation, d'accueillir des spectacles extérieurs. Ceux-ci
requièrent en effet du temps pour le montage, les réglages et les répétitions nécessaires, ainsi que pour le démontage après les spectacles, toutes choses impossibles lorsqu'un décor se trouve déjà en place sur scène et parce que les jours de
repos entre les représentations prévues au programme du Grand Théâtre, et seuls
«créneaux» possibles, dépassent rarement deux jours consécutifs.
A cela s'ajoute le fait que le personnel du Grand Théâtre, dont l'effectif est
aujourd'hui extrêmement limité, voire déjà insuffisant dans certains secteurs, ne
pourrait pas absorber la charge supplémentaire de travail qu'entraînerait la venue
de spectacles extérieurs en dehors de la saison régulière.
Cela étant, lorsqu'elle n'est pas utilisée à d'autres fins, il est toujours possible
d'organiser des manifestations dans la salle dès lors qu'elles ne requièrent pas de
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moyens techniques sophistiqués et peuvent se dérouler devant le rideau de feu sur
les ponts d'orchestre remontés au niveau du plateau (récitals, concerts en petite
formation, cérémonies officielles, conférences, etc.).

11 ) Nouvelles de l'audit
La question doit être posée au Conseil administratif à qui la motion 1088 a été
renvoyée. A la connaissance de la fondation, les choses avancent. Un projet de
cahier des charges est à l'étude au département des affaires culturelles et la fondation sera associée à son élaboration. Le problème est cependant complexe et son
aspect financier, qui ne sera certainement pas négligeable, devra en particulier
être très sérieusement étudié.

12) Il y a 2 catégories de personnel au Grand Théâtre, ce qui présente parfois
des difficultés: quel serait l'avantage que tous reçoivent des contrats de
droit privé?
Là aussi, le problème est vaste et complexe. Il faudrait d'abord que la réunion
sous le même régime juridique de deux personnels actuellement différents soit
techniquement sinon administrativement et juridiquement possible. Si l'on devait
admettre sur le fond que les avantages l'emportent sur les désavantages, comment
résoudre par exemple la question d'un éventuel transfert de tout le personnel
fonctionnaire dans la fondation et la transformation simultanée de contrats
d'engagement de droit public soumis au statut de l'administration municipale en
contrats de droit privé? Qu'en serait-il notamment des avantages dits «acquis» du
système des prestations sociales en vigueur ou encore de celui, sur le plan salarial, de la classification des fonctions, des annuités, des indemnités de nuisance et
autres forfaits pour heures supplémentaires, toutes choses ignorées dans le statut
actuel du personnel employé par la Fondation?
Sur le plan financier, et dans la mesure où précisément l'on voudrait alors que
tous les employés aient le même statut, il paraît évident que l'opération se solderait par un surcoût, puisqu'il faudrait en principe aligner alors l'ancien personnel
au bénéfice d'un contrat de droit privé sur le nouveau et vraisemblablement pas le
contraire...
Admettons que cela soit néanmoins possible. Au nombre des avantages par
rapport à la situation actuelle, devraient être prises en compte notamment:
- des prestations d'ordre social uniformes;
- une gestion du personnel s'opérant sur des bases identiques, même si des différences devraient nécessairement subsister dans certains secteurs, le personnel purement artistique étant par essence moins stable;
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une rationalisation des procédures d'engagement et une véritable politique du
personnel;
la suppression des intermédiaires (direction du département des affaires culturelles, Office du personnel, Services financiers, etc.) pour les engagements
de dépenses, les engagements de personnel fixe ou temporaire, les nominations, l'établissement des budgets et des comptes (actuelle partie Ville), etc.;
une organisation plus souple des horaires et du travail en général.

Il est indéniable que la «privatisation» du personnel actuellement fonctionnaire devrait insuffler un dynamisme nouveau à l'ensemble et permettre une
meilleure mobilité, chacun se trouvant alors à sa juste place, et la possibilité étant
aussi donnée de se séparer plus facilement des éléments ne donnant pas satisfaction. Dans «l'idéal», une entreprise de théâtre ne devrait pas employer des fonctionnaires, et surtout pas des personnels ayant des statuts différents obligés de
cohabiter sous le même toit.
Force est cependant de constater que les méthodes de travail, souvent lourdes,
les procédures longues et les blocages inhérents à toute machine administrative
publique n'ont pas empêché jusqu'ici le Grand Théâtre de fonctionner. Il est vrai
que, dans la mesure de ses possibilités, la fondation y a également mis du sien en
cherchant, partout où cela s'avérait possible, à unifier, en particulier les régimes
sociaux en vigueur (deuxième pilier, prime de fidélité, etc.) et à tendre par là à se
rapprocher de ce qui existait déjà à la Ville.
Au nombre des désavantages, on pourrait relever notamment les points suivants:
- augmentation du coût général de l'institution (mise à niveau de certains
salaires moins élevés dans le personnel fondation et nouveaux avantages
sociaux dans l'hypothèse où les fonctionnaires transférés n'abandonneraient
pas les leurs!);
- le personnel administratif du Grand Théâtre devrait être considérablement
étoffé (service de la comptabilité et des salaires, création d'un véritable service du personnel, etc.), puisqu'actuellement l'Office du personnel de la Ville
prend en charge une grande partie de la gestion de ces problèmes. Cela aussi
induirait bien évidemment des dépenses nouvelles.
Si donc à première vue les avantages peuvent sembler, dans l'absolu,
l'emporter sur les désavantages, et pour autant également que le transfert en bloc
du personnel fonctionnaire dans le personnel de la fondation s'avère juridiquement possible, les conséquences financières de l'opération ne seraient certainement pas négligeables et seraient même sans doute insupportables dans le
contexte économique actuel.
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FONDATION DU GRAND THEATRE
INFLATION ET SUBVENTION

Saisons

Progression
de
l'inflation
%
(1.7-30.6)

1988/89

base

1989/90

+ 5.0

1990/91

Evolution
delà
subvention
%
(1.7-30.6)

Subvention Subvention
théorique effectivement
indexée
obtenue
Fr.
Fr.
(1.7-30.6)
(1.7-30.6)

Diminution
effective du
pouvoir d'ach

Fr.

(1.7-30.6)

10'314'178

10*314178

0.0

IO'829'OOO

10314178

-

+ 6.5

+ 0.4

ir533'8Û0

IO'355'OOO

- ri78'800

1991/92

+ 4.2

+ 0.2

12'018*200

10'378'300

- l'639'900

1992/93

+ 3.0 est.

+ 1.4

12'378700

10'528*300

- r850'400

1993/94

+ 2.5 est.

- 2.0

12'688'200

10'315'800

- 2'372'400

+ 23.0 %

GD/mais 1993

base

+ 0.0 %

Fr. -

514'822

l^ô^Z
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FONDATION DU GRAND THEATRE
DEPENSES ET RECETTES

Saisons

Dépenses
(budget de la Fondation)
Fr.

Recettes propres générées
par le Grand Théâtre
Fr.

1988/89

18783*656

8'485'063

1989/90

18779710

8'466'417

1990/91

20'943'946

10'200'539

1991/92

21'405'238

H'235'861

1992/93 (actualisé)

21*880'250

11351*950

1993/94 (budget)

21738*800

ir423'000

Progression de
1988/89 à 1993/94

+15.7 %

+ 34.6 %

Augmentation cumulée
par rapport à 1988/89

GD/ mars 1993

Fr. 10'829'664

Fr. 10'252'452
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FONDATION DU GRAND THEATRE
COMPOSITION ET DEVELOPPEMENT DES RECETTES PROPRES

Saisons

Recettes des
spectacles
(opéras et ballets)

Mécénat, dons
et
sponsoring

Fr.

Fr.

Autres recettes
(coproductions, RTSR,
locations, tournées du
ballet, etc.)
Fr.

1988/89

6709'034

1989/90

6'408'441

252'600

l'805'376

1990/91

7395*950

520*266

2*284*323

1991/92

8'336'511

1*001*430

1*897920

1992/93 (actualisé)

8*305*000

r046'950

2'000,000

1993/94 (budget)

8743*000

900*000

1780'000

Progression de
1988/89 à 1993/94

+ 30.3 %

+ 2563 %

+ 0.2 %

Fr. 5?643'732

Fr. 3721246

Fr. 887'474

Augmentation cumulée
par rapport à 1988/89

GD/mars 1993

1776'029
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LE FINANCEMENT DU GRAND THEATRE
SAISON 1991/92
DEPENSES 39.3 mios

FINANCEMENT 39.3 mios
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PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'EXPLOITATION
DU GRAND THEATRE
SAISON 1991/92
45%
|

Budget de la Ville de Genève: 17.9 mios

•

Budget de la Fondation du GTG: 21.4 mios

55%

FINANCEMENT DES DEPENSES D'EXPLOITATION
DU GRAND THEATRE
SAISON 1991/92

45%
|

Ville de Genève: 17.9 mios
(par le biais de son propre budget)

[y] Ville de Genève: 103 mios
(par le biais de la subvention versée
à la Fondation du GTG)
•

2695

29%

Fondation du GTG: 112 mios
(par ses recettes propres)
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GRAND THEATRE
EVOLUTION DE DIVERS POSTES DES COMPTES DE LA FONDATION
(DEPENSES, SUBVENTION ET RECETTES)
DE 1988/89 A 1992/93

O

oo

2
o

m

00

PC

O

o

00

Ë

tu

u
w
Pi!
00

2
O
2

I I
U

2

Q

8

>
D
oo

+20.1%

+16.5%

+2.1% +33.8% +23.8% +314.5% +12.6%

SEANCE DU 22 JUIN 1993 (après-midi)
Proposition: budget du Grand Théâtre

129

GRAND THEATRE
AUGMENTATION CUMULEE DES RECETTES PROPRES DE LA FONDATION
PENDANT UNE PERIODE DE QUATRE ANS (1989/90 A 1992/93)
PAR RAPPORT A LA SAISON 1988/89

49%

12%

39%
D Recettes des spectacles:
(opéras et ballets)

3.6 mios

• Mécénat et Sponsoring:

2.8 mios

1 Autres recettes:
(coproductions, RTSR, tournées du
ballet, etc.)

0.9 mios

Total:

13 mios
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M. Albert Rodrik (S). Une brève intervention pour dire que nous avons été
heureux de constater, de la part du conseil de fondation, un esprit de collaboration, une volonté d'ouverture et de transparence, surtout une volonté de rendre
compréhensible et clair un état de choses qui ne peut être que complexe. Nous
avons été également heureux de voir la manière dont on a répondu à nos questions orales et écrites, et les échantillons figurent dans l'annexe au rapport de
M. Kaplun.
Très souvent, à propos du Grand Théâtre, nous entendons des réflexions du
genre: «Il coûte trop cher à notre Ville.» Il y a donc un moment de réflexion à
avoir sur ce sujet, et je voudrais dire que le problème essentiel n'est pas que le
Grand Théâtre coûte trop cher ou pas: il coûte ce que doit coûter une grande scène
lyrique qui doit régater avec une vingtaine d'autres de même niveau. Et 5 à 8 millions de francs de subvention à un théâtre de patronage, voilà ce qui serait certainement trop cher.
Nous devons nous poser la question, qui a déjà été posée dans cette enceinte,
de savoir si un grand théâtre, si une grande scène lyrique, dont nous nous enorgueillissons, peut se contenter d'être un bureau d'imprésarios organisant le rassemblement de grands talents qu'est un spectacle.
Nous, nous prétendons que cet instrument doit contribuer à la politique culturelle, doit être un élément de l'action culturelle dans ce canton, qu'une petite
graine doit rester. Des efforts existent déjà dans ce sens: ce sont les représentations spéciales, ce sont les récitals qui nous font découvrir de nouvelles choses,
c'est le ballet hors les murs, mais ceci doit être poussé. L'important est de savoir
ce qui reste, ce qui contribue à améliorer et à élargir la palette de la politique culturelle - en particulier lyrique et musicale - de notre canton.
Le groupe socialiste, constatant l'effort énorme qui a été fait pour rendre
claires et compréhensibles ces affaires, pour montrer à l'autorité politique l'usage
rationnel que l'on fait de l'argent du contribuable genevois, approuvera ce budget.
Je rappelle pour mémoire qu'une motion N° 1088 a été votée le 6 octobre
1992 dans cette enceinte pour demander un audit. Si cet audit consistait à demander à une fiduciaire - aux prix pratiqués - de dire que ces comptes sont plus ou
moins bien tenus, ce ne serait guère intelligent, guère utile et guère fructueux, et
nous avons voulu, en cours de débat à propos de cette motion, élargir le thème à
d'autres réflexions. Alors, bien que ce domaine soit l'apanage du Conseil administratif et que nous n'entendons pas l'envahir, nous pensons que nous pouvons
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compter sur sa courtoisie pour nous informer, nous faire connaître les étapes qu'il
a déjà franchies, s'il en a franchi; en particulier, la commission des beaux-arts a
exprimé le souhait de connaître le libellé du mandat qui serait donné. Au bénéfice
de ces explications, nous approuverons ce budget.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre parti approuvera ce budget. Nous estimons
que le conseil de fondation et son nouveau président ont fait un gros effort, suite
aux interventions entendues dans ce Conseil municipal, en vue de trouver
d'autres financements pour animer la scène de la place Neuve.
Si j'interviens, c'est parce qu'un budget est un regard tourné vers l'avenir.
Avec mon collègue Bernard Lescaze, nous avions déposé une motion concernant la machinerie de scène - j e rappelle que, pour l'avenir, la machinerie de
scène est quand même le gros problème - et on entend dans les couloirs qu'une
proposition serait presque élaborée. Alors, «Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien
venir?»
Je profite donc de ce que nous examinons ce budget pour m'adresser au
Conseil administratif afin qu'il nous renseigne. Nous ne lui demandons pas trop
de détails, mais qu'il nous renseigne: où en sommes-nous avec cette machinerie
de scène? Vous vous souvenez du long débat que nous avons eu suite à l'intervention de M. Albert Chauffât au sujet d'une proposition de remise en état de cette
mécanique. Le Conseil administratif peut-il nous répondre, car l'avenir de la
place Neuve dépend quand même de cette affaire mécanique? Merci d'avance
pour la réponse!

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Permettez-moi,
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de répéter les propos que j'ai déjà
tenus il y a quelque temps au sujet de la mécanique de scène du Grand Théâtre.
J'ai eu l'occasion de vous dire que la demande de crédit était formulée, que nous
avions donc connaissance de tous les chiffres, mais que, conformément à ce qui a
été demandé par votre Conseil, nous intervenons actuellement auprès de l'Etat,
des communes, de la Confédération, pour savoir dans quelle mesure ces diverses
collectivités publiques seraient d'accord de participer à l'effort financier qu'il
faudra consentir.
J'avais ajouté à ce propos que le Plan financier quadriennal mentionnait
expressément, d'ailleurs, le dépôt d'une proposition - nous l'espérons cet
automne - pour un montant avoisinant les 15 millions de francs. Le crédit est un
peu supérieur, mais demeure dans cette zone.
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu:
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 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 4 551 000 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 4 376 000 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 Trembley (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 m 2 à
détacher de la parcelle 3982, fe 61 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, terrains nécessaires à l'aménagement de l'avenue Trembley, pour un
montant de 320 000 francs (N° 182 A)i.
M. Olivier Cingria, rapporteur (L).
Mesdames et Messieurs les conseillers,
1. Préambule
La commission des travaux s'est réunie le mercredi 7 avril 1993 à 17 h 30
sous la présidence de M. Gilbert Mouron afin d'étudier la présente proposition.
Assiste à la séance M. Gaston Choffat, directeur de la division de la Voirie.
Mme Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance. Qu'elle soit remerciée
pour l'excellente teneur de celles-ci.
2. Rappel de la proposition (cf. proposition N° 182 du 25 janvier 1993).
M. Choffat présente la proposition et la commente au moyen d'un plan
dont chaque commissaire prend connaissance. 11 précise que ce projet a été étudié
par les services municipaux et cantonaux compétents en collaboration avec le
directeur de la future Ecole de commerce, avec M. Bouvier, directeur de la clinique Jolimont, et avec M. Minger, directeur de la Maison de retraite du PetitSaconnex.
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 2880.
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Par ailleurs, il indique que ce chantier ne présente pas de difficulté particulière compte tenu de sa situation périphérique et précise que la partie de celui-ci
desservant la nouvelle Ecole de commerce devrait être achevée pour la prochaine
rentrée scolaire.
Enfin, il ajoute que les Transports publics genevois ont également été associés à l'élaboration de ce projet; l'Ecole de commerce sera desservie par un bus le
matin, puis, les départs des élèves étant échelonnés durant la journée, ceux-ci
peuvent utiliser les lignes régulières des TPG accessibles en transitant à travers le
parc du cycle d'orientation des Coudriers.
Le rapporteur désirant obtenir des renseignements précis sur le projet,
M. Choffat lui fournit les indications suivantes:
-

Cette réalisation consiste en la construction d'un équipement de quartier comprenant un collecteur en séparatif destiné à écouler en sous-sol les eaux provenant de l'Ecole de commerce et en la réalisation, à la place du trottoir bordant la route, d'une piste cyclable à sens unique et d'un cheminement
piétonnier séparés par une bande de plantations.

-

Cet objet est inscrit au PFQ (Plan financier quadriennal) sous les rubriques
suivantes:
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.

-

L'étude de ce projet a commencé depuis longtemps et tous les partenaires ont
été consultés.

-

La circulation sur ce tronçon réaménagé a été réglée par les exigences de
l'OTC (Office des transports et de la circulation). Celle-ci est considérée
comme normale. C'est pourquoi la largeur de la chaussée subsistera dans son
gabarit actuel et un cheminement en site propre destiné aux piétons sera isolé
de la piste cyclable par une berme herbeuse, ce qui leur assurera une totale
sécurité.

-

Le collecteur devra être construit au-delà de l'emprise nécessaire à la réalisation du trottoir et de la bande herbeuse, soit à l'intérieur de la propriété
qui les borde, et ceci pour des raisons techniques et géologiques. Il fera
donc l'objet de l'inscription d'une servitude de passage, dont le prix sera de
40 000 francs.

-

Le prix du terrain acquis pour la réalisation des aménagements en surface a
été discuté avec son propriétaire, la Maison de retraite du Petit-Saconnex, en
référence à une opération effectuée par celle-ci il y a quinze ans, soit la
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construction d'un ouvrage destiné à la PC (Protection civile) sur le terrain de
la Maison de retraite, ce qui a conduit à l'acquisition d'un hors-ligne d'environ 860 m2 à 300 francs le m2.
3. Travail de la commission
M. Choffat apporte les indications suivantes à un commissaire qui soulève
plusieurs points relatifs à l'aménagement de ce tronçon, à savoir:
-

qu'un giratoire sera installé sur le carrefour situé à proximité de la clinique
Jolimont afin d'assurer la sécurité de celui-ci et de faciliter la circulation des
deux-roues;

-

que l'accès à la clinique Jolimont a été discuté et accepté par son directeur,
M. Bouvier;

-

que l'Office des transports et de la circulation n'a pas effectué de comptages
de véhicules sur le tronçon concerné par ce projet, mais qu'il est d'avis que le
gabarit actuel de la chaussée est suffisant.

Le même commissaire estime que le carrefour Bouchet-Trembley est dangereux; il préconise une recommandation du présent rapport afin d'étudier son
réaménagement pour assurer la sécurité des usagers et également revoir le cycle
de fonctionnement des feux. M. Choffat lui indique que l'OTC est d'avis que
l'aménagement de ce carrefour doit être réétudié et qu'un projet de giratoire
est prévu sur celui-ci à moyen terme, car un plan localisé de quartier est en
cours d'étude pour ce quartier. Il répond à un autre commissaire qu'un bus TPG
est prévu pour amener les élèves à proximité de la future Ecole de commerce
et que, si la commune du Grand-Saconnex refusait de prendre à sa charge les
175 000 francs qui lui incombent, la Ville de Genève devrait assumer ce montant.
Un commissaire, soucieux de l'avenir de ce quartier, demande si ce projet a
été élaboré en tenant compte du plan de circulation 2000 et relève que le développement de ce secteur, avec la construction de la nouvelle Ecole de commerce
ainsi que l'édification future d'immeubles à caractère résidentiel et commercial,
avec toutes leurs infrastructures, aura une incidence considérable sur la circulation de cette zone, ce qui nécessitera une adaptation de toutes les chaussées.
M. Choffat lui rappelle que, dans le présent projet, la chaussée existante
est exclusivement réservée aux voitures, car la piste cyclable est réalisée en lieu
et place de l'actuel trottoir, ce qui nécessite la construction d'un cheminement
piétons parallèle à celle-ci. Par ailleurs, il lui signale que le concept circulation 2000 ne modifie nullement le gabarit des routes et il suggère à la commission
des travaux de recevoir M. Wittwer, ingénieur cantonal de la circulation, afin que
celui-ci lui présente un exposé complet sur le sujet. Enfin, il est d'avis que le futur
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aménagement de l'avenue Trembley ne revêt aucune contre-indication par rapport au plan «Circulation 2000», dont la principale caractéristique consiste à
canaliser le trafic de transit sur des axes définis, afin de soulager des secteurs
saturés par celui-ci.
Un commissaire désire connaître la répartition des coûts entre les aménagements piétonniers et la piste cyclable, lesquels totalisent un montant de
1 029 000 francs. M. Choffat lui indique que chacun de ces deux ouvrages représente la moitié de cette somme car leurs caractéristiques sont identiques et leur
revêtement constitué de goudron. Le même commissaire demande que la piste
cyclable soit réalisée d'un seul jet et que son tracé ne soit pas modifié, comme
cela s'est produit sur le pont Sous-Terre. Il insiste pour que sa requête figure dans
le présent rapport. M. Choffat lui explique que le tracé des lignes jaunes a dû être
modifié sur le pont Sous-Terre en raison de l'élargissement de la rue côté SaintJean pour la création d'une ligne de bus descendante.
Un autre commissaire est d'avis qu'il eût été préférable de réaliser une bande
cyclable en lieu et place de la piste cyclable; il estime cette solution boiteuse en
raison de son caractère unidirectionnel. M. Choffat lui indique que la piste
cyclable permet de séparer de façon plus sûre les deux-roues des quatre-roues, du
fait que le gabarit du trottoir le permet, et il met bien en évidence la sécurité dont
bénéficieront les piétons, compte tenu de l'éloignement du cheminement piétonnier par rapport à la chaussée. Il ajoute que la mise en site propre du bus n'est pas
nécessaire et qu'il importe de privilégier la circulation montante alors que le trafic descendant est moins dense, ce qui permet un mixage plus aisé de la circulation automobile et des cyclistes dans le sens opposé. Enfin, M. Choffat pense que
la piste cyclable pourrait être construite de manière bi-directionnelle, à condition
que le carrefour Bouchet-Trembley soit réaménagé.
Un commissaire désire savoir si 2 bus peuvent se croiser sur le nouveau tronçon et s'il est possible d'exécuter un marquage de bandes jaunes pour les
cyclistes sur le trottoir descendant en direction de la ville. M. Choffat lui répond
que les bus peuvent parfaitement se croiser, mais que l'utilisation du trottoir
est impossible à cause des arbres qui le bordent et compte tenu de sa largeur de
2 mètres qui est insuffisante.
Un commissaire exprime son entière satisfaction quant à l'absence de seuils
de ralentissement pour ce projet. Par ailleurs, il demande d'inclure à l'avenir,
dans toute proposition comportant un aménagement cyclable, un montant destiné
à en informer les cyclistes et à les inciter à respecter la loi sur la circulation routière. Il demande que sa proposition soit inscrite dans le présent rapport.
M. Choffat signale à un commissaire, qui s'étonne d'avoir lu dans la Feuille
d'avis officielle une soumission publique pour cette proposition, que c'est une
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pratique courante pour de tels objets, car cela permet de lancer des soumissions
préalables afin d'étudier les coûts en détail une fois que les entreprises ont rempli
le cahier des charges. Il précise qu'en cas de non-acceptation du crédit aucune
adjudication ne serait faite.
Un commissaire manifeste sa réticence au sujet de la pose de bordures en granit qu'il juge coûteuses et inadéquates; M. Choffat lui explique que les bordures
en granit ont une durée de vie plus longue et sont récupérables, alors que les bordures en béton sont moins résistantes et non réutilisables, car elles ne peuvent être
déposées une fois installées.

4. Conclusion et vote
Après avoir effectué une visite du site sous la conduite de M. Choffat, la commission des travaux entame un débat sur la teneur de ce projet dont les éléments
suivants sont à relever:
-

La nécessité d'un tel ouvrage est pleinement reconnue pour les équipements
en sous-sol, compte tenu qu'ils satisfont aux exigences techniques et aux obligations légales. Cependant, plusieurs commissaires ne sont pas convaincus
par la teneur et le coût des aménagements en surface, dont ils espèrent néanmoins qu'ils remplissent les exigences pour lesquelles ils ont été conceptualisés par l'Office des transports et de la circulation.

-

Un commissaire regrette vivement que la piste cyclable ne soit pas à double
sens, alors qu'un autre commissaire se demande s'il n'aurait pas été opportun
de prévoir un autre itinéraire que celui empruntant l'avenue Trembley.

-

L'ensemble de la commission est d'avis que l'attention des usagers doit être
attirée par une campagne d'information préalable avant d'exécuter tout nouvel aménagement routier, laquelle comportera une incitation à respecter strictement la loi sur la circulation routière, ce qui constitue un moyen de prévention efficace.

-

Enfin, un commissaire trouve le prix de 300 francs payé par la Ville de
Genève pour l'acquisition du hors-ligne trop élevé et exprime sa désapprobation quant à l'utilisation de bordures en granit; il ne votera pas ce projet pour
ces 2 raisons.

Au terme de sa discussion et tout en recommandant la prise en considération
des requêtes et remarques inscrites dans le présent rapport, la commission des travaux, à l'issue de son vote, vous recommande, Mesdames et Messieurs les
conseillers, par 13 oui et 1 non sur les 14 membres présents, d'approuver les projets d'arrêtés. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.)
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Premier débat

M. Georges Queloz (L). Je m'exprimerai à titre personnel et vous dirai pourquoi je refuserai cette proposition.
On pleure misère dans cette Ville: on nous dit qu'il n'y a plus d'argent - c'est
vrai; on compte les gommes et les crayons - ce n'est peut-être pas très bien; on
limite les photocopies - tant mieux; mais on continue à dépenser pour des bordures de trottoirs en granit. N'importe où! Que ce soit au centre-ville ou sur la
commune, on continue à mettre des bordures à 300 francs le mètre linéaire. Eh
bien, je pense que nous n'en avons plus les moyens. Et c'est la raison pour
laquelle, quand il y a des propositions comme celle-là, démesurées, je ne peux
que les refuser.
De plus, nous pourrions donner du travail à des chômeurs: on pourrait faire
ces bordures en béton à Genève, et non pas en acheter à 300 francs le mètre
linéaire au fin fond du Tessin!

M. Alain Dupraz (T). Le Parti du travail acceptera cette proposition. Toutefois, je voulais attirer l'attention de ce Conseil sur deux points.
Premièrement: la piste cyclable qui desservira l'Ecole de commerce III
n'assumera que le trafic montant; pour le trafic descendant, les cyclistes devront
intégrer le flux normal des véhicules. On ne peut que déplorer que cette piste
cyclable n'ait pas été prévue, dès le début, à double sens. Peut-on encore corriger
cela?
En ce qui concerne le deuxième point que je voulais évoquer, M. Queloz l'a
fait: c'est justement le problème des bordures en granit. Il semble que ce sujet a
déjà été traité dans ce Conseil et, surtout, maintes fois en commission des travaux. Evidemment que ces bordures sont très chères et, là, il devrait y avoir une
certaine réflexion sur cet équipement de luxe dispendieux. On nous dit toujours
que, à Genève, c'est spécial, que, pour Genève, il faut cela, mais je conteste absolument cette manière de voir.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Quelques mots
d'explication sur les bordures en granit. Là aussi, j'ai eu, à quelques reprises déjà,
l'occasion de m'exprimer, mais c'est très volontiers que je signalerai à certains
membres du Conseil municipal la grande utilité d'employer ce matériau. Pourquoi? D'une part, sa durabilité est très grande. C'est un matériau qui, contrairement au béton, ne se délite pas et nous évite des travaux d'entretien constants.
Nous avons fait quelques expériences, d'ailleurs, qui ont permis de vérifier cet
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axiome selon lequel le bon marché est toujours trop cher, surtout en matière
d'aménagement urbain, là où les choses doivent durer, là aussi où les chocs sont
nombreux. Inutile de dire que, parallèlement à cette utilité qui est démontrée, il en
est une autre, démontrée aussi, c'est l'aspect écologique de ce travail. Le granit
est une pierre qui, lorsqu'elle doit être déplacée pour des raisons de changement
de régime de circulation par exemple, ou d'aménagement, peut être retaillée et
reposée à d'autres endroits. C'est ainsi que la Ville de Genève a, depuis quelques
années déjà, des stocks de matériaux pierreux sur lesquels elle prélève lesdites
bordures de granit, qui ne sont pas jetées mais réutilisées. Et j'aimerais attirer
votre attention sur un point qui est important: le béton, lui, devrait être acheminé
aux Cheneviers pour être brûlé avec toutes les conséquences de pollution que cela
engendre.
A tous égards, Mesdames et Messieurs, la politique que la Ville de Genève a
suivie jusqu'à présent est une politique qui, à long terme, est source d'économie
et, à court terme, protectrice de l'environnement.

M. Georges Queloz (L). Madame Burnand, je ne sais ce que doivent penser
les Vaudois qui, aujourd'hui, sont à la tribune, et plus particulièrement les Lausannois qui, eux, mettent des bordures de trottoirs en béton.
Que ces bordures durent plus longtemps, je le veux bien, mais c'est une plaisanterie: les tracés changent si souvent! Tous les trois ou quatre ans, il y a des travaux, on casse et on recasse, et on change les bordures de 15 centimètres pour en
mettre de plus larges, prétendument plus belles et confortables, de 23 centimètres.
Alors, permettez-moi de douter de leur durabilité. On a aussi vu des tracks passer
dessus tout simplement, enfouir tout cela; ensuite, on reconstruit dessus et on
enterre toutes ces bordures en granit. Par ailleurs, du point de vue écologique, il
faut aussi savoir avec quel outil on taille le granit et se rendre compte de la pollution et des conditions dans lesquelles les ouvriers doivent les fabriquer.

Deuxième débat
Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter les arrêtés
I et II.
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité (une opposition et une abstention).

L'arrêté est ainsi conçu:
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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,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire 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 relation 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 prélèvement 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.
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition (deux
abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre 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;
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vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir l'aménagement 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.
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'aménagement 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les deux arrêtés deviennent définitifs.

6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif, sur demande du Département des travaux
publics, en vue de l'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°195A)1.
M me Marie-Laure Bonard-Vatran, rapporteuse (L).
La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence
de M. Pierre de Freudenreich, a examiné l'objet cité en marge dans sa séance du
11 mai 1993, à laquelle assistait M me Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme. M me Yvette Clivaz-Beetschen a pris les notes de séance.
«Mémorial 150e année»: Proposition, 3356.
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1. Audition de M. Cornu, Département des travaux publics
M. Cornu rappelle qu'il existait dans ce secteur un plan d'extension à plus
grande échelle adopté en 1960. Celui-ci prévoyait des immeubles de 40 m à la
corniche et des galettes basses d'un ou deux niveaux.
Une partie de ces immeubles a été réalisée dans le secteur est, dont l'un est
propriété de la Ville de Genève.
Dans les années 80, lorsque les avenues Soret et Ernest-Pictet ont été urbanisées, une pétition de l'association des habitants a été déposée au Grand Conseil.
Celle-ci formulait des inquiétudes face au plan d'aménagement à l'étude et au
plan d'extension toujours en vigueur.
En 1986, le Grand Conseil a abrogé le plan d'extension tout en affirmant la
nécessité d'urbaniser ce quartier avec des densités de 1,5 à 1,8 en raison de la
crise du logement. Le PLQ qui nous est soumis aujourd'hui est le résultat
d'études menées en étroite collaboration entre le Département des travaux
publics et le Service d'urbanisme.
Par souci d'éviter les redites, on se reportera à la proposition N° 195 du
5 mars 1993 où sont détaillées ses principales caractéristiques. Il est à noter que
230 logements et 2000 m2 dévolus à des activités sont prévus. Une reconversion
de ces derniers en logements est envisageable compte tenu de la conjoncture
actuelle.
Le Département des travaux publics a reçu une observation des Consorts
Schmutz et Cie, 17, av. Ernest-Pictet. Ils ont exprimé leur inquiétude que le PLQ
les contraigne à démolir. Il leur a été répondu que ce projet global à moyen ou
long terme ne fait que prendre en compte leur parcelle s'ils désiraient réaliser sur
leur propre périmètre.
Une autre observation de M. Gilliardet, urbaniste, est parvenue au DTP hors
délai. Celui-ci préconise, croquis à l'appui, que les cheminements piétonniers
soient ouverts aux vélos. Cela assurerait une continuité avec les PLQ déjà partiellement réalisés.
En l'état, environ le 40% des réalisations prévues pourrait démarrer. La Ville
de Genève pourrait accorder un droit de superficie.
M me Wiedmer-Dozio précise que le DTP a affecté les droits à bâtir par parcelle en les regroupant. Dans le plan d'extension, il fallait acquérir l'ensemble des
parcelles pour faire quelque chose.
2. Questions et discussions
-

Un commissaire s'interroge sur le type de logements. Il lui est répondu que
l'on se trouve actuellement au niveau de la demande de renseignements. En
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zone de développement 3, on fait beaucoup de logement social. Peut-être
pourrait-on dans ce cas voir un cumul des aides cantonales et fédérales. La
proposition est examinée par l'OFL.
-

Des cessions au domaine public sont prévues. Le Service des aménagements
urbains discute avec les architectes.

-

Sans activités au rez-de-chaussée, il y aurait environ 18 à 20 logements de plus.

-

Un commissaire s'inquiète des surfaces réservées à une école compte tenu du
fort potentiel d'urbanisation existant dans le quartier en cas de déclassement
de la zone villas et de la petite zone industrielle. Il devrait être rassuré par le
document «planification scolaire» publié par la délégation de l'environnement et de l'aménagement.

-

Un commissaire demande si les habitants du quartier ont été consultés.
M me Wiedmer-Dozio rappelle que lorsque le DTP a entrepris une étude en
vue de l'approbation du plan d'extension, l'association des habitants a été
invitée. Dans l'objet qui nous occupe aujourd'hui, les objectifs définis à
l'époque ont été repris, ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de remarques.
Un commissaire relève d'ailleurs que l'enquête publique tient lieu de possibilité d'opposition. Les avis divergeant sur une audition des habitants, la proposition est mise aux voix et refusée par 7 contre 6.

-

La proposition hors délai de l'urbaniste emporte la sympathie de la commission.

-

Plusieurs commissaires regrettent que le coût des aménagements urbains ne
soit pas mentionné. Selon eux, ces coûts devraient être toujours chiffrés pour
nous permettre de voter en toute connaissance de cause des projets qui engagent la Ville de Genève à long terme.
M me Wiedmer-Dozio pense qu'il faudrait peut-être faire des démarches précises pour l'avenir, mais que tant les aménagements urbains que la voirie sont
concernés.
Pour la partie centrale en cession, les privés participent à l'aménagement des
espaces semi-privatifs. On a opté pour la solution qui conserve les principes
d'aménagements de qualité et la plus intéressante financièrement pour la
Ville de Genève.
Mais à son avis les estimations ne peuvent se faire que pour les aménagements extérieurs. C'est un travail trop colossal pour la voirie.

-

Un autre commissaire est d'avis que les coûts ne sont pas très importants par
rapport à la planification. Ce qui compte, c'est de voir que dans un PLQ on
retrouve des garanties d'équité et de qualité.
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Des inquiétudes concernant la densification trop importante du quartier se
font entendre. Le Service d'urbanisme considère que la contrepartie de cette
urbanisation est la restitution à la collectivité d'espaces publics. Un commissaire préfère d'ailleurs cette optique à celle de quartiers moins denses mais
privatifs et moins accessibles.

3. Vote
Il est proposé d'amender la proposition en ajoutant un article 2:
Outre la perméabilité totale du secteur aménagé aux piétons, il sera prévu la
possibilité de partage des principaux axes piétonniers avec les cyclistes (deuxroues non motorisés).
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
La proposition amendée est acceptée à l'unanimité moins 2 abstentions, certains craignant des gabarits et une densité trop forts.

4. Conclusion
La commission de l'aménagement et de l'environnement vous invite à accepter l'arrêté amendé suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
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;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - 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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Art. 2. - Outre la perméabilité totale du secteur aménagé aux piétons, il sera
prévu la possibilité de partage des principaux axes piétonniers avec les cyclistes
(deux-roues non motorisés).
Premier débat
M. François Sot tas (T). Le plan localisé de quartier qu'on vous demande
d'approuver ce soir mérite quelques commentaires, tant sur le projet lui-même
que sur la manière dont il a été traité par la commission de l'aménagement.
En 1981, on autorisait la construction d'un immeuble du même côté de l'avenue Ernest-Pictet, à 50 mètres en dessus de l'avenue Wendt. Cette construction
suscita énormément d'oppositions et de manifestations; les opposants au projet,
après de multiples interventions auprès des autorités municipales et cantonales,
leur avaient fait parvenir une photo de l'urbanisation très dense de ce quartier. Il
leur a été répondu: «C'est un montage photographique.» Après une telle réponse,
Mesdames et Messieurs les conseillers, nous ne pouvons que créer la démobilisation chez les citoyens concernés par ces projets.
Ne pouvant participer aux 40 minutes qu'a duré l'étude de ce projet en commission, j'ai pris soin de contacter mon camarade Pierre Rumo pour qu'il
demande l'audition des habitants, un transport sur place pour constater que la
fameuse photo de 1981 n'était pas un montage et, enfin, pour qu'il pose une question sur la densité globale de ce périmètre, c'est-à-dire depuis les constructions
des Charmilles jusqu'au futur quartier de la Forêt, et depuis l'avenue Wendt
jusqu'au carrefour du Bouchet: refus complet de la commission et aucune
réponse sur ces questions fondamentales. C'est vrai qu'en 40 minutes il est difficile de tout faire!
L'intention des commissaires du Parti du travail n'est pas de s'opposer sans
réfléchir, mais d'étudier ce projet avec toute l'attention qu'il mérite. On aurait pu
imaginer ce soir que, grâce au bon sens de ce Conseil, nous aurions pu demander
au Département des travaux publics d'étudier à nouveau ce plan localisé de quartier d'une manière plus humaine, c'est-à-dire d'envisager une zone moins dense,
avec des gabarits moins importants dans ce quartier hyper-bâti. Un membre de la
commission de l'aménagement, et spécialiste de surcroît, me faisait remarquer
lors de notre voyage à Lyon, lorsque nous avons fait notre sortie de la commission, qu'il était important de varier l'urbanisation pour que les habitants puissent
se repérer. «C'est une question d'oeil», me disait-il. Notre œil est habitué à la
diversité pour se repérer; c'est le fruit de l'étude d'un architecte connu dont le
nom m'échappe.
Sans être opposé à l'urbanisation de cette parcelle, le Parti du travail vous
invite à renvoyer ce projet à ses expéditeurs en refusant ce PLQ. Je vous remercie.
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M. Pierre de Freudenreich, président de la commission de l'aménagement (L). Je souhaite préciser deux ou trois points en regard de l'organisation du
travail de la commission de l'aménagement que j'avais l'honneur, à l'époque, de
présider. J'ai été remplacé depuis lors par M. Robert Pattaroni.
Toujours est-il que, lorsque ce sujet a été présenté par le Département des travaux publics et qu'il a fait l'objet d'une étude de la commission de l'aménagement, je n'ai, à ma connaissance, reçu aucune demande d'audition, ni par écrit, ni
oralement; aucun commissaire n'a fait la demande formelle d'auditionner des
gens qui avaient l'intention de prendre position sur le plan localisé de quartier.
Par ailleurs, vous constaterez en page 3 du rapport que la proposition amendée a été acceptée à l'unanimité moins deux abstentions. Il est donc possible que
quelque chose ait échappé à la commission, cela peut se produire, mais l'orateur
qui vient de s'exprimer ne l'a pas fait de la même manière pendant les travaux de
la commission, ce que je ne peux que regretter.

M. Pierre Rumo (T). J'aimerais juste apporter une précision à ce que vient de
dire M. de Freudenreich, président de la commission lors de l'examen de ce PLQ.
A la page 2 du rapport rédigé par Mme Bonard-Vatran, on peut lire: «Un commissaire relève d'ailleurs que l'enquête publique tient lieu de possibilité d'opposition. Les avis divergeant sur une audition des habitants, la proposition est mise
aux voix et refusée par 7 voix contre 6.» Donc, j'ai bien fait cette proposition.
Elle a été refusée lors de cette séance de commission, je l'admets, en tout cas,
cette demande avait bien été faite formellement par le Parti du travail et c'est vrai
que nous avons été deux à nous abstenir lors du vote final sur ce plan localisé de
quartier.
Concernant cet objet, en effet, on peut s'étonner que l'on ait examiné en aussi
peu de temps un plan localisé de quartier très important, alors que, lors de la
même séance, on en a consacré à peu près autant à un PLQ qui concernait un
agrandissement de 80 centimètres - c'est le point 9 de l'ordre du jour, rapport
N° 207 A.
M. François Sottas (T). Je souhaite répondre à ce que vient de dire l'ancien
président de la commission de l'aménagement.
Premièrement, en ce qui concerne les habitants, je l'ai signalé lors de mon
intervention de tout à l'heure: ces derniers sont quand même totalement démobilisés par rapport à ce qui s'est passé en 1981, à 50 mètres de là. J'ai effectivement
essayé de les contacter, mais cela n'a pas été possible avant la séance de commis-
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sion, je les ai rencontrés après; ils sont sidérés qu'on vienne encore construire des
immeubles de ce gabarit et de cette densité dans ce petit endroit coincé entre deux
immeubles, plus tous ceux des environs.
Deuxièmement, je ne remettais pas du tout en cause le travail fait à la commission par mon collègue Pierre Rumo, car - j'ai pu le constater dans les notes de
séances - mon collègue est bien intervenu, comme je le lui avais demandé.

M. Nicolas Meyer (L). Je me permettrai de faire les remarques suivantes, car
il se trouve que je remplaçais le président lors de cette séance-là.
Première chose: je confirme qu'il y a effectivement eu une demande formelle
d'audition de l'association des habitants; cette requête a été dûment refusée, il n'y
a donc pas à y revenir. Deuxième chose: la discussion a été normalement ouverte.
S'il y avait des propositions concrètes et des suggestions à faire, elles pouvaient
être faites à ce moment-là; elles ne l'ont pas été et c'est pour cela que le vote a eu
lieu.
Alors, si on veut refaire tout le débat maintenant, je le veux bien, il n'y a pas
de problème. Mais qu'on ne vienne pas nous dire: «Le travail n'a pas été fait
assez en profondeur.» Si l'on voulait faire des propositions, c'était au moment de
l'examen de cet objet en commission.
Deuxième débat
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté
à la majorité (opposition du Parti du travail 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;
vu la demande du Département des travaux publics;
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;
sur proposition du Conseil administratif,
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Article premier. - 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».
Art. 2. - Outre la perméabilité totale du secteur aménagé aux piétons, il sera
prévu la possibilité de partage des principaux axes piétonniers avec les cyclistes
(deux-roues non motorisés).
Un troisième débatriétant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
finances chargée d'examiner la 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 A/B)1.
A. M me Eveline Lutz, rapporteuse de majorité (L).
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
La commission des finances s'est réunie pour traiter de cet objet les 11 et
19 mai sous la présidence de M. Albert Knechtli ainsi que le 8 juin 1993 sous la
présidence de M. Bernard Lescaze. M mes Andrée Privet et Maryse Amstad ont
pris les notes de séance avec clarté et exactitude; qu'elles trouvent là les remerciements du rapporteur.

1. Présentation de la proposition
La commission des finances a auditionné M me Madeleine Rossi, conseillère
administrative et maire de la Ville de Genève, et M. Guy Reber, secrétaire général
de l'administration municipale.
Actuellement, l'âge de la retraite est fixé à 62 ans, avec possibilité de retraite
anticipée à 60 ans. La proposition qui nous est soumise conserve l'âge de la
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 3397.
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retraite à 62 ans, mais désire abaisser la possibilité de retraite anticipée à 57 ans. Il
est à remarquer que le personnel en uniforme du Service d'incendie et de secours
connaît déjà la retraite anticipée à 57 ans.
Pour encourager ces départs volontaires, le Conseil administratif a proposé
des mesures incitatives exceptionnelles, mesures qui ont fait l'objet d'une
enquête au sein de l'administration avant d'être soumises au Conseil municipal.
Le Conseil administratif a négocié cette proposition avec la Commission du personnel, qui souhaite d'ores et déjà renouveler cette action en 1994... Toutefois, la
demande de crédit relative à cette mesure d'accompagnement du Conseil administratif stipule expressément que cette mesure prend fin le 31 décembre 1993 au
plus tard.
L'action proposée vise principalement à réduire rapidement, le moins douloureusement possible et temporairement la masse salariale de notre administration
par le truchement de la libération d'un certain nombre de postes tenus par des
fonctionnaires proches de l'âge de la retraite (fonctionnaires entre 57 et 60 ans et
10 ans au moins d'activité au service de la Ville de Genève) ou par des départs
volontaires (fonctionnaires entre 50 et 57 ans et 10 ans au moins d'activité au service de la Ville de Genève) d'une part, et, d'autre part, par l'engagement de
jeunes - dont la charge salariale est moindre - pour les remplacer lorsque le poste
doit être repourvu, ceci conformément aux fameuses «101 propositions du
Conseil administratif» faisant suite au rapport des experts.
Les prestations fournies se font:
-

soit sous forme de rente mensuelle temporaire de deux ans au maximum (pour
autant que l'intéressé soit âgé de moins de 60 ans révolus) identique à celle
qu'il obtiendra de la CAP au terme de ces deux ans ou à 60 ans révolus;

-

soit sous forme d'un capital égal à la somme des rentes mensuelles temporaires que le fonctionnaire aurait pu recevoir durant ces deux ans au maximum s'il n'avait pas choisi le capital.

Les charges sociales continueront à être normalement assumées par la Ville
de Genève, ce jusqu'à 60 ans révolus, aussi la CAP ne sera en aucune façon
impliquée financièrement dans cette mesure.
Il est à noter que, dès 60 ans révolus, la mise à disposition d'un capital est
obligatoire, le système de rente n'est plus possible. Le montant du capital obtenu
est égal à 20 fois la différence entre la rente obtenue par la CAP dès 60 ans et celle
qu'il aurait pu obtenir au terme d'une période de deux ans à compter de l'anticipation de la retraite, mais au plus tard à 62 ans.
Concernant les départs volontaires par contre, il est offert une indemnité égale
au minimum à huit mois de salaire, mais au maximum à 14 mois, calculée sur le
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dernier traitement de base, sans indemnité supplémentaire, selon le tableau
annexé à la proposition N° 203. Il n'est pas offert de rente, les prestations de
libre-passage les suivent normalement chez leur nouvel employeur.
Cependant, que ce soit pour la retraite anticipée ou le départ volontaire,
les fonctionnaires intéressés, outre le fait qu'ils doivent remplir les conditions stipulées plus haut, s'engagent par écrit à ne plus travailler pour le compte de la
Ville de Genève, de l'Etat de Genève, de toute autre commune du canton et de
tout établissement de droit public ou institution subventionnée par la Ville de
Genève. De plus, ils doivent cesser toute activité auprès de la Ville de Genève le
31 décembre 1993 au plus tard. Toutefois, cet engagement moral pris par le fonctionnaire lors de son départ volontaire n'a aucune base juridique et n'est pas
contraignant.
Le coût estimé de cette mesure incitative est d'environ 100 000 francs par cas
(y compris une indexation annuelle de 2,5% à 3%) et l'économie nette projetée
(tenant compte de la demande de financement de l'arrêté III, article premier, de la
proposition N° 203 d'un montant de 5 000 000 de francs) est de 7 000 000 de
francs environ sur cinq ans selon tableau ci-dessous. Cette économie substantielle
n'est cependant définitivement acquise que si les quelque trente postes supprimés
ne sont pas réactivés dans les cinq ans à venir.
Coût (en milliers)
Rentes
Capital
Totaux

1994
2 500
1 114

1995
2 500
1 114

1996

1997

1998

1 114

3 614

"T6Ï4-

1 114

1 114
1 114

1 114
1 114

3 150

3 308

3 473

3 647

950
4100
^186

903
4211
- 3 097

857
4 330
-3 216

815
4 462

Economies (en milliers)
30 postes supprimés 3 000
15 postes «gelés»
1500
50 postes remis
1000
Totaux
5 500
Différence
-1886

- 3 348

Totaux
5000
5 570
10570
16 578
1500
4 525
22 603
-12 033

2. Discussion
La majorité des membres de la commission des finances salue l'originalité et
l'intérêt de cette proposition. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que cette
mesure ne peut être envisagée qu'à court terme et ne devrait pas être reconduite
de façon à devenir automatique. Des facteurs d'ordre conjoncturel et ponctuel
sont à l'origine de cette réflexion et la mesure doit demeurer exceptionnelle, ne
serait-ce que pour être financièrement supportable par la collectivité. La recon-
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duction (telle qu'elle semble être souhaitée par la Commission du personnel)
d'une telle mesure, même si le nombre d'individus pouvant en bénéficier diminue
d'année en année, entraînerait, à moyen et long terme, plus de dépenses qu'elle
n'engendrerait d'économies et ne correspondrait pas forcément aux besoins à
venir.
En effet, le poids des difficultés rencontrées dans un secteur privé secoué
par la crise économique et qui n'est plus à même, aujourd'hui, de concurrencer
un secteur public plus attractif doit également être pris en compte et une réflexion globale de l'ensemble de la classe politique pourrait déboucher sur une
révision des barèmes de traitement, dont justement la dernière adaptation avait
été rendue nécessaire par l'inversion de ces tendances, il y a une vingtaine
d'année. Cette éventuelle nouvelle échelle de traitement ne serait applicable
qu'aux engagements futurs et n'aurait aucun effet rétroactif sur le personnel
existant.
L'abaissement de l'âge de la retraite - alors que !a durée de vie moyenne
dans nos sociétés s'allonge - n'est peut-être pas la meilleure solution. Une
retraite anticipée proposée dès 57 ans, et fixée dans les statuts du personnel, ne
résout en rien - bien au contraire - les problèmes futurs des financements des
1er et 2e piliers pour les générations suivantes, et apparaît dès lors comporter
un risque d'erreur majeure dont nos enfants souffriront. L'approche préconisée,
non seulement par plusieurs commissaires de la commission des finances, mais
aussi par les Chambres fédérales dans le projet de révision de l'AVS actuellement
en discussion et des instances compétentes d'autres pays, serait plutôt celle
de proposer une flexibilité plus grande dans la définition de l'âge de la retraite
alliant à la fois la possibilité d'anticiper, mais aussi de repousser l'arrêt de la vie
active.
De plus, les difficultés matérielles auxquelles devraient faire face les prochaines générations dans l'hypothèse d'une réglementation dans ce sens ne
devraient pas occulter celles plus philosophiques, voire morales, qui nous sont
posées à travers cette généreuse proposition. En cette fin du XXe siècle, les progrès de la science ont permis de repousser la mort naturelle de façon spectaculaire; dans le même temps, le vieillissement se déroule de manière plus harmonieuse; enfin, l'évolution des mœurs de nos sociétés pousse les jeunes
générations à ne plus concevoir la famille comme une «tribu», mais plutôt
comme une petite cellule autonome.
Au niveau collectif, les résultats prévisibles sont donc une augmentation
irréversible de la population «inactive» d'une part, et une insuffisance d'individus pour générer les revenus indispensables y relatifs d'autre part. Au niveau
individuel, la mise à la retraite (terme dont la définition est déjà symbolique), le
fait de se trouver soudain confronté, en pleine force de l'âge, à devoir adopter une
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autre activité pour de nombreuses années alors que la vie dite active se ferme
définitivement peut être difficilement négociable pour certaines personnalités. La
sensation d'inutilité ressentie, quoique parfaitement subjective et infondée, sera
donc vécue plus ou moins bien selon l'individu et les pôles d'intérêt personnel
qu'il aura pu - ou qu'il n'aura pas pu - construire en prévision de cet événement
irréversible.
En conséquence, proposition est faite par une majorité de la commission des
finances de modifier les arrêtés I et II comme suit: «En dérogation à l'article 99
(140), alinéa 2, du statut du personnel (du Service d'incendie et de secours), le
fonctionnaire âgé de 57 ans révolus ou plus peut exceptionnellement faire valoir
ses droits à la retraite anticipée pendant la période du 1 er juillet au 31 décembre
1993 exclusivement.»
A la crainte d'un point statutaire sur lequel il serait très difficile de revenir
ultérieurement et à la réflexion philosophique engendrée par cette longue tranche
de vie qui s'ouvre aux retraités, s'ajoute le souci de nombreux commissaires de
faire face aux problèmes du chômage. Comme spécifié dans la présentation de
cette proposition, l'engagement pris par le fonctionnaire lors de son départ volontaire peut être considéré comme une déclaration d'intention et ne saurait donc
juridiquement empêcher, par exemple, la prise d'un autre emploi, et, suite à un
licenciement toujours possible, l'inscription au chômage. Ce risque de dérapage,
pour exceptionnel qu'il soit, ne peut cependant pas être écarté de notre réflexion
et, s'il ne s'agit pas de «peindre le diable sur la muraille», il ne faut pas non plus
l'occulter.
Le groupe écologiste, très soucieux devant ce risque, propose d'ajouter à
l'arrêté III un nouvel article 2 comme suit: «En cas de cumul des prestations à
verser sous forme de rente ou de capital, dans le cadre des mesures d'accompagnement pour anticipation de la retraite dès l'âge de 57 ans révolus, avec un éventuel salaire complémentaire ou une indemnité de l'assurance chômage, le total
des revenus du fonctionnaire ne peut dépasser le montant de son salaire net le
plus élevé touché à la Ville de Genève.»

3. Conclusion
Dans sa séance finale du 8 juin, la discussion porte essentiellement sur les
arrêtés I et II et la modification statutaire de l'âge de la retraite anticipée (actuellement à 60 ans, proposée dès 57 ans). Un clivage se produit au sein de la commission des finances entre ceux qui sont en faveur de la retraite anticipée à 57 ans,
quel que soit l'impact à terme sur les finances de notre municipalité ainsi que sur
les financements des 1er (AVS) et 2e (Caisses de pensions) piliers futurs et ceux
qui préconisent de séparer les deux propositions, d'où les dérogations proposées
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aux arrêtés I et II, les mesures ponctuelles d'économie conformément à la proposition du Conseil administratif devant être traitées en priorité, la question de la
modification statutaire de l'anticipation de l'âge de la retraite devant donner lieu
à un débat général beaucoup plus élargi et discuté pour lui-même. De plus, la
réunion de ces deux propositions pourrait engendrer un amalgame dans les esprits
(retraite à 57 ans et mesures d'accompagnement y relatives) et il serait très difficile de devoir peut-être refuser ces prochaines années, le contexte économique
ayant changé, ce que nous acceptons aujourd'hui.
D'autre part, il est proposé de transformer le nouvel article 2 de l'arrêté III en
motion invitant le Conseil administratif à proposer cette adjonction aux statuts de
la CAP plutôt qu'à l'adjoindre à la présente proposition. Ce projet de motion est
refusé par 2 oui, 10 non et 3 abstentions.

4. Votes
L'arrêté I modifié a été accepté par 8 oui (4 Lib, 2 Rad, 2 PDC), 5 non (3 Soc,
2 PdT) et 2 abstentions (2 PEG).
L'arrêté II modifié a été accepté par 8 oui (4 Lib, 2 Rad, 2 PDC), 5 non (3 Soc,
2 PdT) et 2 abstentions (2 PEG).
Le nouvel article 2 de l'arrêté III a été accepté par 8 oui (4 Lib, 2 Rad, 2 PEG),
4 non (1 Soc, 1 PDC, 2 PdT) et 3 abstentions (2 Soc, 1 PDC).
L'arrêté III dans son ensemble a été accepté par 10 oui (4 Lib, 2 Rad, 2 PEG,
2 Soc), 2 non (2 PdT) et 3 abstentions (2 PDC, 1 Soc).
Au vu des résultats des votes ci-dessus, le Parti du travail annonce un rapport
oral de minorité.
En conclusion, la majorité de la commission des finances vous invite à
approuver les projets d'arrêtés ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres d), e) et w), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
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Article unique. - En dérogation à l'article 99, alinéa 2, du statut du personnel,
le fonctionnaire âgé de 57 ans révolus ou plus peut exceptionnellement faire
valoir ses droits à la retraite anticipée pendant la période du 1er juillet au
31 décembre 1993 exclusivement.

ARRÊTÉ II AMENDÉ
Article unique. - En dérogation à l'article 140, alinéa 2, du statut du personnel
du Service d'incendie et de secours, le fonctionnaire âgé de 57 ans révolus ou
plus peut exceptionnellement faire valoir ses droits à la retraite anticipée pendant
la période du 1er juillet au 31 décembre 1993 exclusivement.

ARRÊTÉ III AMENDÉ
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 5 000 000 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.
Art. 2. - En cas de cumul des prestations à verser sous forme de rente ou de
capital, dans le cadre des mesures d'accompagnement pour anticipation de la
retraite dès l'âge de 57 ans révolus, avec un éventuel salaire complémentaire ou
une indemnité de l'assurance chômage, le total des revenus du fonctionnaire ne
peut dépasser le montant de son salaire net le plus élevé touché à la Ville de
Genève.
Art. 3. -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. 4. - 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. 5. - 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.
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B. M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T).
La commission des finances s'est réunie à trois reprises pour examiner cette
proposition d'abord sous la présidence de M. Albert Knechtli et pour terminer
sous la présidence de M. Bernard Lescaze et nous remercions M me Andrée Privet
pour la rédaction des notes de séance.
-

Au cours de nos travaux, nous avons auditionné les personnes suivantes:
M me Madeleine Rossi, maire de la Ville de Genève chargée de l'administration générale et du département des finances;
M. Guy Reber, secrétaire général du Conseil administratif.

M me le maire rappelle que le Conseil administratif a déposé cette proposition
après avoir fait une première enquête dans l'ensemble de l'administration pour
connaître le nombre de personnes intéressées par cette proposition. L'objectif de
l'exécutif, c'est une réduction de la masse salariale.
Le Conseil administratif a entrepris des négociations avec la Commission du
personnel qui a examiné cette proposition; celle-ci a suggéré, dans un deuxième
temps, de renouveler cette action en 1994 pour autant que nos finances le permettent.
Au cours de cette séance d'audition, de nombreuses questions ont été posées
de part et d'autre auxquelles toutes réponses ont été apportées, mais il est intéressant pour le débat que nous ne pourrons pas éviter en séance plénière de rappeler
les points importants de la proposition du Conseil administratif:

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 fonctionnaire 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
l'âge 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.
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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 pension 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 rappeler, 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 caractère 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 directement du système en vigueur pour le personnel en uniforme du SIS qui part à la
retraite à 57 ans, paraît satisfaire à ces conditions.
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 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 décembre 1993 au plus tard.
3. Prestation mensuelle temporaire (rente)
3.1 Conditions spécifiques d'octroi
- être âgé de moins de 60 ans révolus.
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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 révolus 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 ses
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 temporaire,
pour autant qu'il soit âgé de moins de 60 ans révolus;
- obligatoire dès 60 ans révolus.
4.2 Montant du capital
4.2.1 Avantetjusqu'à60ansrevolus
- 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.
Le chapitre III précise les mesures d'encouragement aux départs volontaires.
C'est le même système que celui proposé par le Canton. On a essayé de chiffrer le
financement et les économies.
La moyenne du coût est de 100 000 francs par cas, mais il faudra connaître le
choix des personnes sur le versement d'une indemnité unique de départ ou exprimée en mois de salaire. On peut penser que cela se répartira dans la proportion
50/50 et l'arrêté III demande d'ouvrir au Conseil administratif un crédit de cinq
millions pour financer ce capital versé, amorti durant cinq ans.
Les résultats escomptés sur le budget de notre Ville seront les suivants:
Suppression de postes libérés
- une trentaine de postes pourraient être supprimés, permettant une économie
budgétaire de plus de 3 millions de francs en 1994, sans compter celle afférente aux exercices suivants.
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Maintien de la vacance de postes libérés
- par le «gel», durant une année au moins, d'une quinzaine de postes devenus
vacants, le budget 1994 devrait se trouver réduit de quelque 1,5 million 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 indispensables.
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'engagement
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 exceptionnelle visant à l'octroi en 1993 de mesures en vue de favoriser d'une part l'anticipation 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 fanes.
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 correctement 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 importantes ( 13e salaire progressif, rappel de contributions à la CAP, etc.).
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.
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Discussion de la proposition et vote
Lors d'une autre séance de la commission des finances, il est apparu une cassure importante au sein de cette dernière sur les modalités d'application, certains
commissaires proposant de restreindre la proposition uniquement à la période du
1er juillet 1993 au 31 décembre 1993 en amendant les arrêtés I et IL II faut préciser qu'il est illogique de ne pas modifier le statut du personnel de l'administration
concernant la possibilité de partir à 57 ans révolus, en rappelant qu'après cette
action financière ponctuelle il sera possible que, dans les années à venir, un certain nombre de personnes prennent leur retraite à 57 ans révolus sans que cela ne
coûte un sou à la Ville de Genève, car ce sera la CAP qui prendra le relais au
niveau de la rétribution du futur pensionné.
Il est impensable d'être aussi restrictif et aussi fermé sur une option aussi
importante et de ne pas laisser dans le même temps au Conseil administratif la
possibilité de restructurer ses services par un certain nombre de départs que l'on
pourrait pratiquer en douceur, dans les années à venir.
Pour information, le vote pour amender la proposition du Conseil administratif dans un sens restrictif a été le suivant: 8 pour (L, R, DC), 5 contre (S, T), 2 abstentions (PEG).
Cette majorité que l'on pourrait taxer de véritable «serre-frein de service» est
la même qui année après année nous fait de grandes déclarations, surtout lors de
l'étude du budget et de son approbation, sur le coût trop élevé du budget de fonctionnement et reproche au Conseil administratif de n'avoir aucune option de gestion de notre administration.
Cette même majorité avait une «occasion en or massif» de féliciter notre exécutif d'avoir trouvé une solution négociée avec le personnel et qui répond en partie au problème dramatique du chômage, et de penser à tous ces jeunes qui terminent leur apprentissage ou leurs études et qui ne trouvent aucun emploi sur la
place de Genève.
Pour sa part, la minorité de la commission a choisi une position d'ouverture
qui sera bénéfique pour pouvoir remodeler notre administration municipale.
Nous ne pouvons que féliciter l'ensemble du Conseil administratif d'avoir fait
cette proposition tournée vers l'avenir.
Concernant la proposition d'un article supplémentaire pour réglementer le
problème de la surassurance pour un futur pensionné, en clair, il s'agit du revenu
total de ce dernier. Il est vrai que l'on ne peut encourager des retraités à avoir des
gains supérieurs à leur dernier salaire lorsqu'ils travaillaient dans l'administration municipale.
La proposition faite par la commission et contenue dans le rapport de majorité
ne peut pas être réglée de cette manière, car le statut de la CAP n'est pas tributaire
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uniquement de la Ville de Genève et de son personnel, il y a d'autres partenaires
qui sont les Services industriels, le Conseil d'Etat et d'autres communes. Il sera
donc nécessaire de modifier et de préciser ce sujet en fonction de l'art. 60,
concernant la surassurance, du règlement de la CAP.
Au vu du nombre de partenaires impliqués par cette modification statutaire,
nous ne pourrions y parvenir que par le biais d'une motion de la commission des
finances, qui demanderait au Conseil administratif d'intervenir dans les différentes instances concernées pour régler ce point.
Car le problème évoqué en séance de commission concernait des bénéficiaires qui demanderaient de toucher leur retraite sous forme d'un capital unique
et quelques mois après iraient ensuite s'inscrire au chômage et recevraient des
indemnités de la Caisse cantonale d'assurance contre le chômage.
Vous pouvez constater par vous-même que ce problème ne peut être réglé
sous forme d'un article supplémentaire car il faudra intervenir auprès du Conseil
d'Etat pour modifier les lois sur l'attribution des indemnités de chômage, toutes
interventions qui devront être entreprises et qui sont uniquement de la compétence de notre exécutif.
En conséquence, la minorité de la commission des finances vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet du Conseil
administratif, comprenant les arrêtés non amendés ci-dessous:

PROJETS D'ARRÊTÉS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres d), e) et w), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
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 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.
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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 1 er juillet 1993.

ARRÊTÉ III
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 5 000 000 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.
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.

M me Eveline Lutz, rapporteuse de majorité (L). Il s'agit simplement pour
moi de préciser les conclusions de mon rapport. En effet, les modifications apportées aux arrêtés I et II sous forme de dérogation signifient simplement une temporisation rendue nécessaire par le risque d'amalgame entre retraite anticipée à
57 ans et mesures ponctuelles d'accompagnement.
Le Conseil administratif aurait dû scinder cette proposition en deux. Les difficultés financières actuelles rencontrées par la Ville ont poussé nos autorités à
inciter financièrement ses employés à prendre une retraite anticipée; cela a été
approuvé par la grande majorité de la commission des finances, malgré le peu de
temps dont elle a disposé. Par contre, lier ce point d'ordre conjoncturel à un autre
d'ordre statutaire est plus délicat. Rien n'empêche le Conseil administratif de
nous proposer ultérieurement une modification de l'âge de la retraite, mais pour
elle-même, hors de tout impact financier, et en laissant le temps à la commission
des finances de peser les avantages et les inconvénients, les conséquences financières tant du point de vue de la Ville que des futurs retraités et de la caisse de
pension, la CAP.
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Enfin, au sujet du nouvel article 2 de l'arrêté III, qui veut simplement éviter le
risque d'un cumul de revenus, il n'a de raison d'être que dans cet arrêté-là,
puisqu'il est directement lié aux mesures financières ponctuelles et non à une
modification de statuts.

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). Si la minorité vous présente ce rapport, c'est suite aux discussions qui ont lieu, depuis un certain nombre
d'années, à propos du budget de fonctionnement de la Ville de Genève. Toute une
série de propositions ont été faites que je ne vais pas énumérer.
Toutefois, il en est une, traitée ce soir, qui pose le problème de la retraite anticipée ou préretraite. Nous avons là une proposition intelligente du Conseil administratif: il s'agit, dans un premier temps, par une mesure financière qui, il faut le
rappeler, a été acceptée à l'unanimité de la commission, de permettre en 1993, à
83 ou 85 personnes de bénéficier de la retraite anticipée. Et il n'y a pas eu de réticences en commission sur ce point. Simultanément, on nous propose donc
quelque chose de très simple: c'est d'inscrire dans le statut du personnel que les
employés de notre administration municipale peuvent bénéficier de la retraite dès
57 ans. L'âge de 60 ans étant prévu dans le statut de nos fonctionnaires, il ne
s'agit donc que de modifier un chiffre. En outre, je rappelle qu'il n'y a pas besoin
de modifier les statuts de la CAP, car elle a déjà prévu l'âge de 57 ans pour un certain nombre de personnes concernées, comme les pompiers professionnels et certains employés des communes associées à la CAP.
J'ai été assez surpris de voir que les plus fervents adversaires de cette proposition étaient ceux qui, dans les années précédentes - et vous pouvez retrouver cela
dans le Mémorial - nous ont dit; «Il faut restructurer l'administration, le Conseil
administratif ne fait rien, etc.», alors que - j e le sais - c'est à l'unanimité que le
Conseil administratif a fait cette proposition.
Huitante-trois personnes seront donc intéressées cette année par cette mesure,
soit entre le 1er juillet et le 31 décembre, et, tous les ans, il y en aura à peu près
7 ou 8 qui pourraient en bénéficier. C'est une façon, pour le Conseil administratif,
d'entreprendre une restructuration en douceur.
J'en viens au point important. Je suis certain, Mesdames et Messieurs, que,
parmi vos connaissances, dans votre famille, vous connaissez des gens touchés
par le chômage. Je ne sais pas si vous le savez, ce seraient entre 50 et 60 personnes, jeunes ou chômeurs avec une famille à charge, qui pourraient ainsi bénéficier d'un certain nombre de places. Il y aura donc un effet social et c'est la raison pour laquelle vous devez, Mesdames et Messieurs qui êtes ouverts à ces
problèmes, accepter la proposition du Conseil administratif.
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Nous ne serions pas les seuls à voter cela. Les gens qui font de l'humour
racontent toujours des histoires drôles sur les Fribourgeois et disent: «Ils ont un
peu de retard, à Fribourg, etc.» Or le Conseil d'Etat de Fribourg, pour pouvoir
restructurer l'administration, a baissé l'âge de la retraite à 58 ans. Alors qu'il en
était à 62 ans, il descend d'un coup à 58 ans pour restructurer son administration
en douceur. Cela a paru il y a une dizaine de jours, dans l'un de nos quotidiens.
Alors, ayez un esprit ouvert! Ne soyez pas comme l'administration grisonne
qui a fixé l'âge de la retraite à 65 ans pour les fonctionnaires et qui a fait passer
celui des femmes de 62 à 65 ans pour l'administration cantonale. Vous n'allez pas
adhérer à des choses pareilles!
Concernant l'article supplémentaire proposé en commission par notre collègue Gérald Crettenand, je suis entièrement d'accord avec lui, mais j'espère
qu'il a bien lu les rapports. La Ville de Genève peut prévoir n'importe quelle
mesure dans son statut pour empêcher la surassurance - ou le «sursalaire» - mais
c'est inutile. Il faut intervenir au niveau du Canton, dans le département de
M. Maitre qui, lui, aura la possibilité, par rapport à la loi sur le chômage, d'interdire ces choses-là. Mais vous ne pouvez pas, dans un arrêté, interdire à un autre
office, qui ne dépend pas de la Ville de Genève, de verser des allocations à des
gens qui se déclareraient sans emploi.
Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous vous proposons de voter la proposition qui a été faite par le Conseil administratif, un point
c'est tout! Et d'étudier, au niveau de la commission, comme je le propose dans le
rapport, les mesures qui concernent la surassurance. Voilà, Monsieur le président,
ce que j'avais à dire pour l'instant.

Premier débat
M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe était et est toujours l'un de ceux qui
ont demandé la restructuration de l'administration municipale - c'est exact, Monsieur Lyon, nous l'avons demandée à plusieurs reprises - mais nous ne pensons
pas, et c'est peut-être un point de vue personnel que j'exprime, que la solution
préconisée par le Conseil administratif, si elle peut être valable pour une année, le
soit pour d'autres années. Car, en définitive, on le verra, ce sera une surcharge
pour les caisses de retraite, à long terme bien sûr, mais il faut y penser.
La solution qui mériterait d'être étudiée, et je ne dis pas qu'elle soit idéale,
mais il faudrait que le Conseil administratif l'étudié - du reste, le groupe démocrate-chrétien en avait parlé dans son rapport de minorité au sujet du projet de
budget 1993 - c'est la création, le plus rapidement possible, d'une deuxième
échelle de traitements pour les nouveaux collaborateurs de notre administration.
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Etant entendu que les anciens collaborateurs, ceux qui sont engagés et travaillent
dans notre administration actuellement, doivent rester au bénéfice de l'ancienne
échelle de traitements et avoir tous les avantages que leur a promis le statut. Cela
pour éviter d'en arriver, comme cela s'est fait - et je rends encore hommage à
notre personnel qui l'a acceptée - à une réduction de salaire de 2,5% à 3% pour
1993, solution qui ne peut d'ailleurs être que passagère.
Il faudra, tôt ou tard, arriver à créer une nouvelle échelle de traitements,
comme cela se fait déjà dans le secteur privé. En effet, dans le privé, on n'engage
plus le personnel sur les mêmes bases qu'il y a encore trois ou quatre ans. La dernière modification de l'échelle de traitements actuelle a été faite, comme le rappelle l'excellent rapport de M me Lutz, il y a une vingtaine d'années, alors que
notre administration, comme l'administration cantonale, ne trouvait plus de collaborateurs et a dû se mettre au goût du jour. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, c'est l'inverse qu'il faut pratiquer. Je crois que c'est cette solution qui, à
long terme, permettra une véritable restructuration de notre administration municipale.
Un problème m'inquiète à propos de ces départs: on a prononcé le chiffre de
80 personnes et je me demande donc si on ne va pas démanteler certains services.
En effet, si la continuité n'est pas assurée, cela posera certains problèmes pour
des services de pointe de notre administration. Mais probablement que le Conseil
administratif a déjà envisagé tout cela.
En conclusion, je pense qu'une étude sur une nouvelle échelle de traitements
devrait être envisagée d'urgence.

M. Claude Miffon (R). L'initiative du Conseil administratif doit être saluée
car, dans la conjoncture actuelle, elle est significative d'un effort pour résoudre la
situation financière difficile que nous connaissons. Je dis résoudre, parce qu'elle
libère des postes et parce que, sur un délai de cinq ans - pour autant que le plan
financier qui nous a été présenté soit respecté - elle provoque une économie
d'environ 12 millions de francs. C'est la raison pour laquelle le groupe radical se
ralliera à cette proposition, non pas à la proposition telle que présentée par le
Conseil administratif, mais à la proposition qui découle du rapport de majorité.
Nous considérons en effet que, si cette mesure est bonne ponctuellement, en
1993, elle ne l'est pas forcément si elle est appliquée en permanence, c'est-à-dire
en 1993 et durant les années suivantes. Mesdames et Messieurs, si cette mesure
provoque au bout de cinq ans 12 millions d'économies pour les finances de la
Ville, c'est qu'il y a bien sûr une contrepartie. Et cette contrepartie, ce sont
30 postes supprimés, 15 postes gelés et 50 postes qui seront occupés par du personnel plus jeune qui coûte de ce fait moins cher. Si l'on procédait à cette mesure
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chaque année, il faudrait, pour qu'il y ait économie, que, chaque année, il y ait en
contrepartie des postes supprimés et des postes gelés. Cela nous conduirait sans
aucun doute à un démantèlement de la fonction publique municipale, que mon
estimé collègue Jean-Pierre Lyon, à coup sûr, désavouerait.
Si, au contraire, comme le propose le rapporteur de minorité, le but est simplement d'abaisser l'âge de la retraite, mais sans la contrepartie effective de
postes supprimés et de postes gelés, il n'y aura bien sûr aucun gain financier pour
la Ville à long terme, au contraire. Pourquoi? En page 5 du rapport de minorité,
vous pouvez lire: «Il sera possible, dans les années à venir, qu'un certain nombre
de personnes prennent leur retraite à 57 ans révolus sans que cela coûte un sou à
la Ville de Genève, car ce sera la CAP qui prendra le relais au niveau de la rétribution du futur pensionné.» J'ai plusieurs remarques concernant cette affirmation.
Première remarque: en cas de retraites anticipées, je doute que la Ville puisse
se permettre d'accorder des compensations financières en 1993 et de ne pas les
accorder, par égalité de traitement, dans les années qui suivront, sauf au risque de
provoquer des réactions importantes de la part des personnes concernées. Donc,
si la Ville de Genève continue d'accorder ces compensations financières, on ne
peut pas dire que cela ne lui coûtera pas un sou.
L'autre solution ne coûtant rien à la Ville serait que les fonctionnaires acceptent une diminution substantielle de leurs revenus de retraite. Je ne pense pas
qu'ils l'accepteront et je ne pense même pas que cela soit bon, car une personne
qui ne dispose pas d'un revenu de retraite suffisant finit tôt ou tard par émarger à
l'assistance sociale et, en particulier, à celle de la Ville de Genève.
Troisième solution: ce n'est ni la Ville de Genève ni les fonctionnaires à la
retraite qui font le sacrifice, mais c'est la CAP, la caisse de retraite. Dans ce cas,
j'émets les plus grandes réserves sur l'équilibre financier à long terme de la caisse
de retraite. Il n'y a pas, Monsieur le président, de miracle financier dans ce
domaine et, si l'on accorde des avantages tels qu'une diminution de l'âge de la
retraite, quelqu'un doit payer, que ce soit la Ville de Genève, comme dans la proposition de 1993, que ce soit la caisse de retraite ou que ce soient les assurés qui
acceptent un sacrifice financier. Hors de ces trois solutions, il n'y a point de salut.
J'aimerais également apporter une réflexion philosophique à cette question
importante pour l'avenir de notre collectivité. Nous n'allons vraisemblablement
pas vers un abaissement généralisé de l'âge de la retraite, mais plutôt, et au
contraire, vers un assouplissement qui permettra, certes, à quelques personnes de
prendre la retraite de façon anticipée, mais qui devrait également permettre à
d'autres personnes de prolonger en âge la durée de leur travail. La population
vieillit; nous assistons lentement mais inexorablement à une inversion de la pyramide des âges, à tel point que, pour occuper les postes de travail qu'offre notre
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économie, nous devons - et nous avons dû ces dernières années - faire de plus en
plus appel à de la main-d'œuvre étrangère. L'espérance de vie, Mesdames et
Messieurs, est en constante augmentation. Cette espérance de vie fait que les
caisses de retraite paient des prestations de plus en plus importantes à leurs assurés et que l'équilibre financier, d'un point de vue actuariel, de ces caisses sera
remis en cause. A un moment donné, nous serons placés devant le choix suivant:
soit augmenter les cotisations des caisses de retraite, et cela occasionnera une
charge supplémentaire pour la Ville de Genève en tant qu'employeur, soit augmenter précisément l'âge de la retraite. Je pense donc qu'un abaissement généralisé de l'âge de la retraite ne va pas dans le sens de l'Histoire, en tout cas pas dans
le sens de l'évolution économique qui se dessine pour ces prochaines années.
En conclusion, je tiens encore une fois à saluer l'initiative du Conseil administratif de nous avoir proposé, pour 1993, cette mesure qui, dans une conjoncture
économique difficile, peut effectivement apporter un ballon d'oxygène et permettre d'engager un certain nombre de chômeurs. Et il n'est pas exclu que, ponctuellement et à nouveau, nous puissions rééditer cette mesure dans trois, cinq ou
sept ans. Par contre, je pense que les auteurs du rapport de minorité s'égarent
lorsqu'ils visent, au travers de cette proposition, à enclencher un processus qui
conduit à abaisser de façon systématique l'âge de la retraite à 57 ans. Si nous
devions accepter cette proposition, je suis persuadé que cela serait contraire au
but recherché qui est d'engendrer un certain nombre d'économies dans le budget
de la Ville de Genève. Monsieur Lyon, nous souhaitons être ouverts, mais nous ne
voulons pas être irresponsables.

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste se rallie au rapport de minorité présenté tout à l'heure par M. Lyon. En effet, la proposition de la majorité, à notre
avis, repose d'une part sur un malentendu et, d'autre part, sur un soupçon de mauvaise foi.
Pourquoi un malentendu? Vous reprochez au Conseil administratif d'avoir
fait un amalgame entre une mesure ponctuelle et une mesure à long terme; Mesdames et Messieurs d'en face, c'est vous qui faites l'amalgame! Le Conseil administratif n'avait pas d'autre choix que celui qu'il nous a présenté et c'est vous qui
faites l'amalgame en laissant entendre - et c'est là qu'intervient la mauvaise foi que la mesure ponctuelle pourrait être introduite par ce biais d'une façon un peu
insidieuse, et répétée d'autres années sans que nous ayons la moindre possibilité
de nous y opposer. Je crois qu'il faut prendre l'habitude, même en politique, de
répondre aux questions qui nous sont posées. La question qui nous est posée,
c'est d'une part une modification du statut du personnel, qui nous paraît tout à fait
acceptable, et, d'autre part, c'est une mesure ponctuelle pour résoudre les difficultés des budgets 1994 et suivants. Il ne faut pas mélanger ces deux choses et il
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me semble que, en les mélangeant, vous vous laissez emporter par des fantasmes
de crainte vis-à-vis d'un éventuel précédent que nous introduirions dans notre
administration.
En fait, la proposition du Conseil administratif à laquelle nous demandons de
revenir est une proposition qui n'abaisse pas, contrairement au magnifique discours de M. Miffon, l'âge de la retraite à 57 ans, mais qui donne à l'employé la
possibilité de prendre une retraite anticipée. Ce n'est pas la même chose. Il ne
s'agit ni de la retraite tout court ni de l'âge de la retraite. Il s'agit de la possibilité
de prendre une retraite anticipée avant l'âge prévu et il faut dire que, cette retraite
anticipée, l'employé la prend à ses frais! Et contrairement à ce qu'a argumenté
M. Miffon, il ne s'agit pas de mettre cela aux frais de la CAP, il ne s'agit pas de
mettre cela aux frais des assurés de la CAP, il s'agit de mettre cela individuellement aux frais de celui qui prend cette décision. Et, là, M. Miffon, me semble-t-il,
entre aussi dans un fantasme en pensant que, tout à coup, à partir de demain, tous
les employés vont réclamer l'âge de la retraite officielle à 57 ans. Il ne s'agit pas
de cela, il s'agit de possibilités individuelles de prendre à ses frais, donc avec une
rente diminuée, sa retraite avant 62 ans. Alors, je ne comprends pas qu'on vienne
nous faire un tel procès d'intention au sujet de ces propositions.
Il est vrai - pour revenir à la philosophie de M. Miffon - qu'on peut s'attendre
à ce que l'âge de la retraite moyenne soit relevé. On peut s'y attendre, parce
qu'effectivement la durée de vie augmente et surtout la qualité de vie. Cela étant,
le progrès n'est pas d'augmenter l'âge de la retraite, le progrès, c'est de flexibiliser l'âge de la retraite. Et la proposition d'une limite inférieure possible, plus
basse que la moyenne, est un premier pas. Le deuxième pas sera l'introduction
dans le statut du personnel d'une limite supérieure qui sera aussi à la discrétion
des individus ou des responsables de l'administration, avec, toujours, une
moyenne qui restera vraisemblablement là où elle est.
Il ne faut pas oublier non plus que, dans la période de chômage structurel qui
est la nôtre, le maintien dans l'emploi de personnes plus âgées empêche les plus
jeunes de prendre ces emplois. Il faut aussi réfléchir à cet aspect du problème. De
plus, les gains de productivité sont souvent tels que l'emploi général risque bien
de diminuer, avec une productivité augmentée. Donc, les prévisions de M. Miffon
ne me paraissent pas tout à fait correctes.
Concernant ce qui a été dit à propos de la CAP et de la santé de la CAP, eh
bien, cela, Monsieur Miffon, c'est un problème actuariel, cela se calcule. A la
commission des finances, on nous a dit que le projet était neutre vis-à-vis de la
CAP, parce que c'est la Ville qui met la différence pour cette mesure ponctuelle.
D'autre part, la retraite anticipée est déjà prévue dans les statuts de la CAP, avec
une réduction de rente qui la rend possible en fonction des calculs actuariels
actuels. Alors, il est bien possible que ces calculs actuariels doivent évoluer et
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qu'il faille effectivement élever les cotisations ou élever l'âge de la retraite pour
arriver aux mêmes prestations, mais, pour le moment, il s'agit d'un problème
actuariel et pas d'un problème de la politique du Conseil municipal.
En conclusion, nous maintenons que c'était la proposition du Conseil administratif qui était la bonne et nous vous invitons à voter les conclusions du rapport
de minorité.

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). En tant que rapporteur
de minorité, il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Ayant été accusé
d'irresponsabilité politique par mon éminent collègue M, Miffon, qui a la science
infuse du Parti radical, je pense qu'il n'a pas dû bien lire ou bien écouter en commission.
Premièrement, si quelqu'un, en 1994, 1995 et 1996, comme l'a dit M. Pilly,
prenait sa retraite, la Ville de Genève n'aurait aucune influence sur son départ.
Cela n'apparaîtrait pas dans le budget de fonctionnement, puisque la personne
ferait son choix en fonction des calculs que la CAP lui communiquerait. Donc, la
CAP connaît les risques, elle fait son calcul en fonction des années de cotisation.
Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de privilégiés: que vous partiez avec 30 ou
35 versements, vous avez payé, c'est une affaire personnelle, c'est le fonctionnaire qui fait son choix dans cette affaire. Alors, votre prose n'apporte absolument rien à propos des risques de la CAP.
Ces temps, on entend certaines personnes parler de partage du temps de travail et de toute une série de mesures pour lutter contre le chômage. Cette proposition est une de ces mesures. C'est un genre de partage, un choix entre la vie active
et la vie de pensionné, qui libère des postes à 100%. C'est une mesure en relation
avec le partage du temps de travail, ce fameux partage qui ne m'a pas convaincu,
mais auquel, vous, en tant que donneur de leçons aux irresponsables, vous êtes
peut-être acquis!
Ce que j'aimerais rappeler, c'est que le Conseil administratif est le
porte-parole de l'ensemble de l'administration; il discute avec nos fonctionnaires,
avec les responsables syndicaux. Et la proposition du Conseil administratif, telle
qu'elle a été faite, a été acceptée par les deux organisations du personnel. Ces dernières ont trouvé que, en ce qui concerne l'emploi, pour ouvrir des portes à des
jeunes, cela apportait un certain nombre de possibilités. C'est pourquoi je pense
que, si on n'entre pas en matière sur la proposition du Conseil administratif, cela
posera un certain nombre de problèmes vis-à-vis de la commission du personnel.
D'autre part, on nous a dit que la contribution de solidarité abaissait le montant des cotisations. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais le taux de cotisation
est calculé sur le salaire brut, il n'y a donc pas de réduction de la cotisation. La

SÉANCE DU 22 JUIN 1993 (après-midi)
Proposition: retraite anticipée

169

CAP bénéficie de ressources inchangées, les parts Ville de Genève et fonctionnaires sont intégralement versées. Il n'y a donc pas, pour la CAP, de risques
majeurs dans cette affaire.
Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant, Monsieur le président.

M. Claude Miffon (R). Nous ne devons certainement pas avoir les mêmes
fantasmes, M. Pilly, M. Lyon et moi-même. Je constate cependant que cette possibilité de prendre la retraite à 57 ans figure aujourd'hui dans les statuts de la
CAP. Et si cette possibilité figure dans les statuts de la CAP, c'est que déjà
aujourd'hui, avant cette proposition du Conseil administratif, les fonctionnaires
peuvent, s'ils le veulent, prendre leur retraite à 57 ans et il n'est point besoin de
l'introduire dans le statut du personnel. Si on veut l'introduire dans ce dernier, je
déduis que l'on veut favoriser cette mesure pour les années à venir.
Quand vous me dites que, pour les années 1995 et 1996, le personnel prendra
la retraite anticipée à ses frais, Monsieur Lyon, je peux difficilement vous suivre.
Cette année, en 1993, la Ville de Genève va largement compenser la perte financière relative à la diminution de la rente de retraite. Cette compensation s'appelle:
«Les mesures d'accompagnement». Comment pouvez-vous imaginer que, dans
les années qui suivront, le personnel ne réclamera pas, par simple égalité de traitement, les mêmes mesures d'accompagnement? C'est le pied dans la porte!
Concernant les droits acquis, et en particulier ceux de la fonction publique, on
peut difficilement revenir en arrière; il y a le fameux effet de cliquet qui fait que,
lorsqu'on a accordé une fois quelque chose au personnel de la fonction publique,
on peut difficilement revenir en arrière. Cet effet de cliquet provoquera les
mêmes revendications.
Pour ma part, je ne vois pas pourquoi on ferait une différence de traitement
entre les personnes qui prendront une retraite anticipée en 1993 et celles qui la
prendraient en 1995 et en 1996. Et je ne vois pas non plus comment l'on pourrait,
chaque année, en compensation de ces mesures d'accompagnement, supprimer
30 postes et en geler 15 supplémentaires. Cela me paraît une pure utopie et c'est
la raison pour laquelle, si je salue cette mesure appliquée de façon ponctuelle, je
m'opposerai - et le groupe radical s'opposera - à ce qu'elle perdure dans les
années qui suivent.

M. Bertrand de Week (PEG). Cette mesure est une bonne mesure. A partir
de là, la question qui se pose est de savoir s'il faut l'inscrire tout de suite, de
manière durable et définitive, dans le statut, ou s'il faut faire une expérience, évaluer ce qui se passe, quitte à la reconduire l'année prochaine ou les années suivantes.
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Pour notre part, nous considérons que, a priori, cette mesure est bonne. Mais
nous considérons aussi que, une fois l'expérience réalisée, le Conseil administratif va l'évaluer et va, le cas échéant, l'ajuster et la reproposer - peut-être de
manière durable sur plusieurs années - au Conseil municipal et au personnel. Je
crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer. Une mesure nouvelle entraîne
forcément un certain tâtonnement. Expérimentons-la et, si l'expérience est
concluante, renouvelons-la!

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots pour commenter ce que nous
avons lu dans le rapport de majorité.
On nous dit que cette mesure ne peut être envisagée qu'à court terme et ne
devrait pas être reconduite, qu'en réalité il ne s'agit que de facteurs d'ordre
conjoncturel et ponctuel. Je crois que c'est totalement faux. Hélas, la crise économique, même s'il y a un problème conjoncturel, est également structurelle. Il est
donc faux de dire qu'on doit simplement agir d'une manière ponctuelle.
Je crois que le Conseil administratif, tout en disant qu'il souhaitait pouvoir
réaliser des économies, a aussi précisé que cette mesure entrait dans le cadre de la
lutte contre le chômage, cette mesure apporte sa pierre, même si, à elle seule, elle
ne pourra pas, bien entendu, résoudre les problèmes du chômage.
Dans ce rapport, on nous parle aussi de l'échelle des traitements. Je constate
que, d'une part, on amende la proposition, on veut la réduire au minimum possible, on ne retient que l'aspect ponctuel, et que d'autre part on nous parle de tout
autre chose, d'un autre débat: je ne vois pas ce que la révision de l'échelle des
traitements a à voir avec cette proposition.
Au sujet de l'abaissement de l'âge de la retraite: il a bien été dit qu'il ne
s'agissait que d'une possibilité ouverte au personnel de prendre sa retraite avec
une pension diminuée. Quant à dire que le sens de l'Histoire, c'est l'augmentation
de l'âge de la retraite, moi, je ne m'y risquerais pas. Je crois que ce sont des idées
apparues dans certains Etats libéraux qui ont essayé d'expérimenter ces solutions
et qui reviennent maintenant en arrière. Si l'on veut tenter de résoudre quelque
peu les problèmes d'emploi que nous avons dans nos sociétés occidentales à
l'heure actuelle, ce n'est pas en augmentant le temps de travail du personnel
qu'on va les résoudre, c'est plutôt en le diminuant! Et cette mesure va aussi dans
la direction du partage - au sens large du terme - du travail, option que
j'approuve tout à fait.
On a également parlé de l'augmentation du nombre de personnes inactives.
On dit: «Ouh! Ces gens vont partir à la retraite et, mon Dieu, ils vont être inactifs
et inutiles pour la société.» Ces termes ne me plaisent pas du tout car, même si on
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est à la retraite, on n'est pas forcément inactif. Il y a bon nombre de gens dans la
République qui n'ont pas forcément de travail rémunéré, mais qui réalisent un
certain travail, ne serait-ce qu'à la maison ou dans des associations sans but lucratif. De nombreuses personnes participent aux richesses d'un pays, même si elles
ne sont pas rémunérées pour le travail qu'elles fournissent; ces personnes-là doivent être respectées tout autant et ne sont pas du tout inutiles, elles participent
incontestablement à la richesse nationale et au produit national.
En outre, concernant le cumul, il me semble qu'on a peur qu'une personne
prenant sa retraite anticipée puisse ensuite bénéficier d'une autre assurance
sociale et, suprême outrage, peut-être gagner plus que ce qu'elle ne gagnait avant.
Pourtant, lorsqu'il s'agit d'autres types de rémunérations ou d'autres types
d'employés - soit à la Ville, soit à l'Etat, soit ailleurs - lorsqu'il s'agit du cumul
de fonctions par des gens qui touchent 140% de leur salaire, déjà très élevé, là, on
ne s'en préoccupe pas du tout. Par contre, lorsqu'il s'agit des employés de la Ville
- et on sait que, pour la plupart, ce sont quand même des ouvriers - là alors, on
s'inquiète: ils pourraient éventuellement toucher la part de compensation de la
Ville de Genève et, peut-être, aller s'inscrire au chômage demain!
On nous a dit qu'un certain nombre de collègues de l'Etat ayant bénéficié du
PLEND étaient allés s'inscrire au chômage et avaient pu toucher les allocations
chômage. Je n'y crois pas du tout. En ce qui me concerne, j'ai reçu un certain
nombre de confirmations de l'assurance-chômage: ces personnes ne peuvent en
aucun cas être inscrites au chômage si elles bénéficient du PLEND. Donc, en ce
qui concerne le cumul, cela me paraît être un faux problème.
A propos de l'engagement que prendrait le candidat à la préretraite de ne plus
retravailler dans une administration durant cette période, on nous dit: «Mais ça ne
suffit pas, ce n'est qu'un engagement moral qui n'a aucune valeur juridique.» Je
crois que c'est faire bien peu de cas des règles de notre administration et c'est
aussi mésestimer les employés qui, pour la plupart, respectent les règles en
vigueur. Moi, je pense que cette idée d'engagement est une bonne chose.
J'aimerais juste terminer par la citation d'un grand patron français, Jean Peyrelevade, président de l'Union des assurances de Paris, à propos des problèmes de
croissance économique. Sa citation est intéressante, elle est tout à fait récente. Il
nous dit: «La croissance économique ne permettra pas, à elle seule, de résorber le
chômage et de donner un emploi à chacun. Telle est la vérité, peu agréable, qui se
fait jour. Le taux de croissance que nous connaissons depuis plusieurs années
n'est pas sensiblement supérieur à l'amélioration en pourcentage de la productivité du travail. Dès lors, la création nette d'emplois est voisine de zéro.» Je crois
qu'on l'a constaté, depuis de nombreuses années, dans tous les pays occidentaux.
«Espérer que l'on fera disparaître ainsi nos 3 millions de chômeurs - il parle de la
France - relève de l'illusion. Cette évolution, selon toute vraisemblance, va per-
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durer, il ne s'agit, hélas, malheureusement pas d'un problème conjoncturel ou
ponctuel. Si la croissance économique ne suffit plus à lutter contre le chômage,
on fera appel, dans les entreprises, à l'adoption d'autres solutions. Seul remède
durable, la division du travail n'est pas une utopie.» Je vous remercie.

M. Daniel Pilly (S). Juste une petite remarque, parce que je suis quand même
surpris qu'un aussi fin juriste que M. Miffon puisse dire ce qu'il a dit. En effet, le
statut de la CAP est tout à fait clair: il dit que l'assuré a droit à une pension de
retraite aux âges fixés par les statuts du personnel de la Ville de Genève et des
Services industriels en ce qui concerne la cessation d'activité. Il ne s'agit donc
pas de pouvoir prendre une retraite anticipée comme on le veut, comme on en a
envie, ce qui est le cas dans le statut de l'Etat qui est, de ce point de vue là, un peu
différent.
Je suis d'accord avec M. Miffon sur le fait qu'il y a une légère contradiction
avec l'article 31 de la CAP qui est le suivant et qui, lui, parle des modalités de la
retraite anticipée, de ce qu'on enlève, etc. Mais cette retraite anticipée n'est pas
prévue! C'est précisément pour cela que le Conseil administratif a dû modifier le
statut du personnel. Il aurait aussi pu modifier le statut de la CAP, mais, le statut
de la CAP impliquant aussi les SI et les communes, il était plus facile de modifier
le statut du personnel.
Je crois donc que, là, M. Miffon se trompe: on ne peut pas, actuellement, décider de prendre une retraite anticipée. Si on part avant, eh bien, on ne reçoit que la
prestation de libre passage qui est prévue aussi par les statuts de la CAP.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce qui me surprend, dans toute cette affaire, c'est
l'incompréhension qui règne dans cette salle, la confusion, on mélange tout!
La mesure d'accompagnement est prévue uniquement pour une année; après,
c'est la liberté de choix pour chacun! Voici ce que je n'arrive pas à comprendre:
vous voulez intervenir dans la liberté qu'a un fonctionnaire de quitter l'administration s'il estime que le revenu qui lui est proposé lui suffit. Imaginez, par
exemple, que quelqu'un parte dans un autre canton où il a une petite maison, qu'il
n'a plus de loyer à payer et que les revenus qui lui sont versés lui suffisent. Vous,
vous voudriez le lui interdire! Je n'arrive pas à vous comprendre.
C'est dommage, j'aurais dû ressortir toutes vos interventions, lors du budget,
sur l'administration municipale. Lorsque le Parti du travail s'engage et signe un
accord, il le respecte. A ce propos, je vais vous lire quelques lignes: «Administration: la restructurer en douceur. S'il est une entité qui nécessite une restructuration, c'est bien l'administration municipale. Cette réforme implique la participa-
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tion des organisations du personnel; pour réorganiser les services, nous proposons de classer les prestations par ordre de priorités - ça c'en est une. Il s'agit
aussi de réduire les excès de bureaucratie.»
Le Parti du travail et deux autres partis ont signé cela, mais je vois que, ce
soir, on fait fi de ces engagements. C'est pourquoi, Monsieur le président, je
demanderai l'appel nominal sur cet objet. Et, si nous sommes battus, je vous
signale d'ores et déjà que nous demanderons un troisième débat.

Le président. Etes-vous suivi par cinq de vos collègues, Monsieur Lyon?

M. Jean-Pierre Lyon. Quelle question! (Plusieurs mains se lèvent.)

M. Robert Pattaroni (DC). Nous nous en sommes rendu compte, nous
sommes dans un débat de fond et il n'est pas certain que nous aurons le temps
d'aller jusqu'au bout... (Brouhaha.)

Le président. Monsieur Pattaroni, arrêtez-vous une seconde, il y a trop de
bruit dans la salle. Je demande aux uns et aux autres de regagner leur place respective après leur petite promenade de santé!
Nous sentons une certaine lassitude s'installer, mais sont encore inscrits:
M. Pattaroni, qui a la parole, MM. Lescaze et Chauffât. J'espère qu'on n'enregistrera pas cinq ou six nouvelles demandes d'intervention. Franchement, il me
semble que tout a été dit sur le sujet et que vous savez exactement ce que vous
allez voter!
Monsieur Pattaroni, poursuivez!

M. Robert Pattaroni. Je comprends parfaitement votre remarque. Je n'avais
pas l'intention, initialement, de prendre la parole, mais je dois... (Brouhaha.)

Le président. Monsieur Miffon, s'il vous plaît, taisez-vous! (Rires.)

M. Robert Pattaroni. Je n'avais donc pas, initialement, l'intention de prendre
la parole, mais je me rends compte qu'en parlant plus, en définitive, on a dit
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moins. Nous sommes partis sur une question d'opération unique temporaire et
nous voulons arriver à une transformation fondamentale du système de retraite.
Or, vous le savez bien, les questions économiques ne se résolvent pas, malheureusement, d'un coup de baguette magique. On aimerait bien, mais ce n'est pas
comme cela que ça se passe.
Premièrement, il est vrai que l'on va, pour le moment, vers un vieillissement
de la population. On a parlé aussi de l'augmentation de l'âge de la retraite comme
on en parlait volontiers il y a dix ou cinq ans. Aujourd'hui, comme M. Sormanni
l'a relevé à très juste titre, il n'est pas certain que l'on doive en parler de la même
façon, dans l'intérêt des travailleurs. Pourquoi? Parce que nous assistons maintenant à l'émergence d'un chômage de longue durée pour des travailleurs parfois
très qualifiés et qui ont tout simplement déjà atteint l'âge fatidique de 50 ans.
Cela a aussi été relevé, mais il faut le redire, car ce sont des choses qu'il faudra
dorénavant se mettre dans la tête si on veut faire du social à long terme, et pas à
court terme: la croissance - même si elle redémarre - ne va plus générer, dans
l'état actuel de l'organisation de la production et de la technologie, le surplus
d'emplois que l'on croyait. Aujourd'hui, vous le savez très bien, dans beaucoup
d'endroits, à commencer par Genève, au niveau du Conseil d'Etat, on considère
que l'on doit organiser notre économie et notre vie sociale avec - malheureusement - une part de chômage importante.
Dans ces conditions, est-il vraiment très intéressant, pour l'ensemble de la
population, pour l'ensemble des travailleurs, pour l'ensemble des chômeurs, de
diminuer l'âge de la retraite pour une partie de la population, celle des travailleurs
de la fonction publique, en espérant que cela va pouvoir s'étendre aux autres travailleurs?
Ce soir, je ne réponds pas. Je considère qu'il est possible que l'on aille vers
une révision fondamentale de notre système de prise en charge de la retraite, vers
un système où l'on amène les travailleurs à prendre leur retraite plus tôt pour les
sauver du chômage. Mais ce n'est pas une question que l'on peut régler en deux
minutes, Mesdames et Messieurs.
Si on adopte le point de vue de la minorité et que l'on tienne vraiment à
assurer aux travailleurs de vraies perspectives d'avenir et pas, dirons-nous, un feu
d'artifice, alors on se doit de demander au Conseil administratif, et à d'autres
sans doute, de faire une étude en profondeur, à caractère actuariel et social,
des réelles conséquences d'une retraite anticipée pour l'ensemble de la population et sur l'ensemble des travailleurs. Si l'on respecte ces personnes, alors, on se
doit de faire une évaluation complète. Car, en prenant une décision immédiate, en
faisant ce genre de distinction, on risque de créer une troisième catégorie de personnes qui sont les bénéficiaires de la fonction publique et qui ont au total un
maximum d'avantages par rapport aux personnes qui auront simplement la
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retraite et celles qui n'auront presque rien à part l'AVS. Et cela, notre parti ne
peut pas l'admettre. Même si l'on reconnaît qu'on doit aller dans cette direction,
il est de notre responsabilité - et je suis sûr que notamment les gens qui travaillent
dans les associations du personnel le comprennent - de faire une évaluation
correcte.
On sait, Monsieur le président - plusieurs d'entre nous ont d'ailleurs eu
l'occasion de suivre les cours qui nous ont été proposés, car il est bon que les
conseillers municipaux et tous les élus retournent à l'école - on sait que le défi
qui est lancé, c'est d'examiner comment on va organiser le troisième âge, sous
tous les aspects. Aussi, notre parti, comme il a déjà été dit, ne peut pas, dans
l'intérêt de l'ensemble des travailleurs et dans l'intérêt de l'ensemble de la population, émettre un oui aujourd'hui, car ce oui ne serait pas fondé par rapport aux
perspectives.

M. Bernard Lescaze (R). Le rapporteur de minorité reproche à la majorité
d'être un serre-frein. Mais, quand le train menace de dérailler, il est urgent de tirer
la sonnette d'alarme. Et c'est bien ce que nous tentons de faire ici, car l'idée
même, ou la possibilité, d'une retraite anticipée à 57 ans est une idée forcément
sympathique, mais, malheureusement, elle ne suffit pas.
Je ne vais pas faire ici, comme plusieurs des préopinants, de grandes théories
économiques. Je me bornerai, à l'adresse du groupe socialiste, à constater que,
dans un grand pays voisin, les socialistes sont arrivés au pouvoir avec la volonté
de mettre la retraite à 55 ans et qu'ils en ont bien rabattu depuis, puisqu'ils ne sont
pas descendus au-delà de 60 ans, qu'ils ont aujourd'hui mis la France dans un état
économique difficile et que, à l'évidence, la retraite à 60 ans n'est pas forcément
une panacée.
J'aimerais revenir à notre objet strict. Ce n'est pas pour rien que le Conseil
administratif propose la modification du statut du personnel et non pas la modification de l'article 30 des statuts de la CAP - de notre caisse de retraite municipale - parce que, d'une part, les statuts de la CAP prévoient la retraite anticipée à
60 ans et que, d'autre part, il eût fallu davantage se concerter avec les autres communes genevoises, avec les Services industriels également, pour avoir cette possibilité de retraite anticipée à 57 ans. Des études ont bien été faites par la CAP,
mais des études qui n'ont pas abouti. Et, contrairement à certaines informations
qui ont circulé à la commission des finances, je puis aujourd'hui vous certifier,
après avoir consulté les responsables des finances de plusieurs grandes communes suburbaines, notamment Carouge, Lancy, Versoix, Meyrin, Onex, que,
dans aucune de ces communes, on n'envisage la possibilité, pour l'instant, d'une
retraite anticipée à 57 ans. (Remarque de M. Jean-Pierre Lyon.)
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Le président. Monsieur Lyon, s'il vous plaît!

M. Bernard Lescaze. On nous parle de difficultés économiques. Je constate simplement que, si un certain nombre de gens sont mis ou se mettent volontairement à la retraite anticipée à 57 ans, leurs cotisations AVS diminueront. Et
nous savons très bien qu'à l'heure actuelle le financement de l'AVS est un véritable problème. Convient-il, par cette mesure, même ponctuelle en Ville de
Genève, de fragiliser encore le financement de l'AVS? Je ne le crois pas et, en
tout cas, je n'en prendrai pas la responsabilité. (Remarque de M. Jean-Pierre
Lyon.)

Le président. Monsieur Lyon, pour la dernière fois: taisez-vous! Monsieur
Lescaze, vous avez la parole. (Brouhaha.)
M. Bernard Lescaze. J'aimerais encore dire que, contrairement à ce qui est
dit, cette mesure n'aura aucune véritable incidence sur la lutte contre le chômage.
Si l'on veut lutter contre le chômage, il s'agit probablement d'envisager d'autres
mesures concernant la flexibilité du temps de travail. (Brouhaha.)

Des voix. A sens unique!
M. Bernard Lescaze. Mais il ne s'agit en tout cas pas de prendre une mesure
unilatérale et pour une catégorie particulière de travailleurs - c'est vrai, dans le
secteur privé, il ne sera pas possible de prendre une telle mesure. Dans ces conditions, le Parti radical - tout bien réfléchi et quelque sympathique que puisse lui
paraître la proposition du Conseil administratif - la juge, dans la situation
actuelle, immature, pour ce qui concerne la retraite anticipée à 57 ans.
En revanche, prendre une mesure ponctuelle pour l'année 1993 afin de favoriser une restructuration de l'administration - et c'est cela, le seul point qui nous
paraît cohérent dans la proposition du Conseil administratif - là, nous sommes
d'accord. Toutefois cette proposition s'accompagne de mesures financières
d'accompagnement extrêmement lourdes, puisque nous vous rappelons que le
coût total est estimé à plus de 10 millions, et il est clair que ces mesures d'accompagnement ne pourront être que ponctuelles, voire uniques, sinon il n'y a plus
aucune possibilité d'économie et, au contraire, les mesures de restructuration que
proposerait le Conseil administratif seraient particulièrement coûteuses et iraient
donc à rencontre du bon sens et des 101 Propositions.
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C'est pourquoi nous proposons de suivre le rapport de la majorité, de voter les
mesures d'accompagnement qui nous coûteront quand même 10 millions en
faveur des fonctionnaires de la Ville de Genève pour 1993, et de refuser la modification du statut du personnel de la Ville, charge au Conseil administratif, s'il
souhaite reprendre cette mesure, de le faire par une modification des statuts de la
CAP, en accord avec tous les partenaires de cette caisse de retraite.

M. Albert Chauffât (DC). Au cours de ce long débat, il y a un problème qui
n'a pas été évoqué du tout, c'est le problème économique. En effet, si la proposition du Conseil administratif, pour la première année, a la faveur de nombreux
membres de l'administration municipale, c'est parce que cette mise à la retraite
est accompagnée de mesures financières importantes. Donc, pour l'assuré, il n'y
aura pas de problèmes pendant quelque temps. Mais, l'année prochaine, vous verrez que les mesures que certains préconisent aujourd'hui ne rencontreront pas
l'engouement qu'ont rencontré les premières mesures. Il faut bien penser que, à
57 ans, un assuré va toucher 48% de son salaire et il devra attendre l'âge de 65 ans
pour toucher un complément lui permettant d'avoir le 75% de son salaire. Etant
donné la situation économique dans laquelle nous vivons, il faudra être riche et
avoir les moyens de prendre une retraite à 57 ans d'autant que l'escompte AVS
n'est pas possible et n'est même pas envisagé dans le cadre de la Ville de Genève,
sauf pour ceux qui veulent prendre la retraite à 60 ans au lieu de 62 ans, pour lesquels la Ville avance l'AVS, mais qui est remboursable jusqu'à l'âge de 80 ans.
Cela fait donc des diminutions de rentes qui sont importantes. Vous interrogerez
les collaborateurs qui devront prendre leur retraite et faire un choix l'année prochaine: on ne rencontrera pas l'engouement que l'on a rencontré cette année où
l'on va donner 8 mois, voire 14 mois de salaire pour accompagner la retraite. Je
dois dire qu'il faut être une ville très riche pour le faire. Et nous ne sommes pas
riches malheureusement!

M. Jean-Pierre Lyon (T). On va faire un margoton pour M. Chauffât!

Le président. Monsieur Lyon, encore une fois, cessez d'intervenir à tout propos!
M me Micheline Spoerri (L). Je ne parlerai pas longuement, les deux préopinants ayant tout à fait exprimé ce que je souhaitais dire.
J'aimerais simplement préciser que le but de la modification qui est présentée
par la majorité de la commission des finances est précisément de ne pas anticiper
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sur une situation qui est infiniment plus complexe à résoudre qu'on ne l'a dit
aujourd'hui dans cette salle. Le but est d'inscrire une mesure, qui, par ailleurs, est
parfaitement fondée et à laquelle nous adhérons, mais de l'inscrire dans une
période contractuelle très délimitée. Cette modification n'empêche d'aucune
façon que le débat de fond soit repris, mais peut-être d'une autre façon et en tout
cas pas à la faveur de cette proposition.
Alors, je vous engage, Mesdames, Messieurs, à rejoindre la majorité de la
commission des finances et je souhaite, pour ma part, que Ton passe au vote.

M. Gérald Crettenand (PEG). J'aimerais juste poser une question aux partisans du projet du Conseil administratif et je suis curieux d'entendre leur réponse.
Actuellement, il existe dans le statut du personnel la possibilité, dès l'âge de
57 ans, de réduire son activité d'un demi-jour par semaine et d'un jour dès l'âge
de 60 ans. Et l'article 79 du statut stipule que le traitement du personnel subit une
réduction fixée respectivement à 5% et 10%. Je me suis renseigné: ceux qui utilisent cette possibilité se comptent sur les doigts d'une ou deux mains; l'an dernier,
ce fut le cas pour six personnes. Voici ma question: si Ton introduit la retraite à
57 ans dans les statuts sans mesure d'accompagnement, combien de personnes
auront-elles recours à cette possibilité?

Le président. Merci, Monsieur Crettenand. Vous étiez le quatorzième orateur
et, je n'ose pas encore trop le dire, apparemment le dernier intervenant après
soixante minutes de débat sur ce sujet. Le Conseil administratif demande-t-il la
parole?

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le débat qui est né de la proposition du Conseil administratif. Chacun a bien compris, il y avait deux volets. Le premier volet était une aide au
départ volontaire et mise à la retraite à 57 ans, de manière à limiter le poste 31 c'est-à-dire la masse salariale - et à permettre surtout une politique d'engagement
déjeunes.
Le second volet, celui qui a créé problème, était la proposition du Conseil
administratif de modifier l'article 99 du statut du personnel pour permettre aux
employés de la Ville de Genève de prendre leur retraite à 57 ans. Il s'est dit beaucoup de choses et je voudrais tout de même rappeler que dans les 101 Propositions figurait la retraite à 57 ans. Or, parmi les groupes qui ont répondu aux
101 Propositions, il n'en est pas un qui se soit insurgé contre cette mesure.
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Lorsque l'on dit qu'il faut plutôt adapter les statuts de la CAP que les statuts
du personnel, c'est faux: les statuts de la CAP sont adaptés. Je rappellerai que la
CAP, c'est la Ville de Genève et les Services industriels, et que les communes
genevoises sont des adhérents. Les statuts de la CAP sont modifiés, ils offrent la
possibilité de prendre la retraite à 57 ans et il n'en coûte rien à la CAP. Vous savez
que cela a été prévu dans les statuts de la CAP en 1972, lorsqu'il a fallu accorder
une retraite à 57 ans au personnel du Service d'incendie et de secours, dans les
conditions que M. Chauffât, en tout cas, doit se rappeler.
Si le Conseil administratif a proposé cela, c'est parce qu'une retraite à 57 ans
peut être prise avec 35 versements. Trente-cinq versements, c'est 2% par année,
cela fait 70%. Contrairement à ce qu'a dit M. Chauffât, c'est 70% du salaire
assuré. Et ce 70% du salaire assuré est diminué de 5% par année, c'est-à-dire,
pour quelqu'un qui prendrait sa retraite à 57 ans, il faudrait qu'il soit entré dans
l'administration à 22 ans et qu'il ait encore 15% de réduction de retraite. Je tenais
quand même à le préciser.
Comme la retraite à 57 ans figurait dans les 101 Propositions et qu'il y a
dix ans que ce sujet est discuté avec la Commission du personnel, le Conseil
administratif vous l'a proposée en même temps que la mesure de mise à la retraite
avec accompagnement. Vous nous avez reproché - nous l'avons vu dans les
rapports - d'avoir mélangé les deux choses, alors que nous avions estimé qu'il
était bon de proposer cette modification de l'article 99 en même temps. J'ai bien
compris, à la lecture des rapports et particulièrement du rapport de majorité, que
cette modification avait provoqué un débat de fond et que la majorité souhaitait
que le Conseil administratif revienne avec une proposition distincte de retraite à
57 ans.
Je vous dirai que nous sommes en train de négocier, non seulement avec
l'ACAM, mais avec la Commission du personnel, dans des conditions qui ne sont
pas faciles, et la retraite à 57 ans fait partie des revendications, tant de la Commission du personnel que de l'ACAM. Donc, cette idée n'est pas née, comme cela,
dans l'air; elle figurait déjà dans les 101 Propositions et c'est une revendication
du personnel qui date de dix ans. Comme nous l'avions prise en compte dans le
cadre des négociations que nous conduisons aujourd'hui avec la Commission du
personnel, le Conseil administratif a estimé qu'il était normal de profiter de cette
proposition pour vous la soumettre. Personnellement, je prends acte que le rapport de majorité - bien que je ne connaisse pas encore le résultat des votes - ne
veut pas de cette mesure maintenant, mais que - si je l'ai bien lu - nous pourrons
revenir et déposer cette modification pour elle-même, afin qu'elle ne soit pas
mélangée avec une action concrète. C'est bien ce que j'ai compris, et croyez bien
que le Conseil administratif reviendra à la charge si cette affaire ne passe pas ce
soir. (Quelques applaudissements.)
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Le président. Excusez-moi, Monsieur Chauffât, mais vous avez déjà pris
deux fois la parole.

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, j'ai été mis en cause. (Protestations.)

Le président. Je prie l'assemblée de ne pas manifester. Vous avez la parole,
Monsieur Chauffât, mais sur ce point précis!
M. Albert Chauffât. Je voudrais rectifier une erreur que M me la conseillère
administrative a faite dans sa déclaration. Elle a dit que la rente de la CAP était de
70% mais c'est inexact: c'est le 70% du salaire moins la coordination AVS, ce qui
donne environ 48% à 50%. Je pense qu'il fallait le dire. Et c'est avec le complément et la rente AVS que l'on avoisine 70% ou 75% du salaire.

M m e Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je vais juste préciser les
choses. Monsieur Chauffât, sur un salaire de 100%, un assuré qui cotise pendant
35 ans à raison de 2% par année de retraite arrive à 70% de son dernier salaire. Et
la rente AVS coordonnée compense une grande partie de la différence entre le
70% et le 100%. Voilà la réalité des choses!

Le président. Je crois que, cette fois-ci, nous arrêtons le débat et nous allons
voter à l'appel nominal, comme il a été demandé.

Deuxième débat
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, il n'y a pas de divergence
majeure sur l'arrêté III; l'appel nominal est demandé pour les arrêtés I et II.
Tous les groupes sont d'accord avec la mesure d'accompagnement. La divergence porte simplement sur l'inscription des 57 ans dans les statuts. Cela
concerne donc les arrêtés I et II.

Le président. Dans l'arrêté III, il y a un article 2 nouveau...
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M. Jean-Pierre Lyon. Oui, vous le faites voter à part.

Le président. Selon notre règlement, nous votons d'abord sur les trois arrêtés
tels qu'amendés dans le rapport de majorité N° 203 A.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, est-ce que ceux qui votent
oui acceptent l'arrêté du rapport de majorité, et ceux qui votent non acceptent
celui de minorité?

Le président. Non. Nous votons sur l'arrêté amendé du rapport de majorité.
Si l'arrêté est refusé, il faudra voter ensuite sur le rapport de minorité. Je demande
à notre secrétaire de procéder à l'appel nominal.
Mis aux voix à l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté I amendé du rapport de majorité est
accepté par 38 oui contre 36 non (1 abstention).

Ont voté oui (38):
M. Jacques Apothéloz (L), M me 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 me Barbara Cramer (L),
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R),
M me Alice Ecuvillon (DC), M. Pierre-Charles George (R), M me Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L),
M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M me Eveline Lutz (L), M. Pierre
Marti (DC), M me Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L),
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni
(DC), M me Barbara Polla (L), M me Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC),
M me Micheline Spoerri (L), M me Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R).
Ont voté non (36):
M™ Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Alain Comte (T),
M. Olivier Coste (S), M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Alain
Dupraz (T), M me Laurette Dupuis (T), M me Hélène Ecuyer (T), M me Magdalena
Filipowski (PEG), M me Sabine Fivaz (PEG), M. Marc Flaks (PEG), M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S),
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M me Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Jean-Pierre Lyon
(T), 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), M me Véronique Piirro (S), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M me Jeannette
Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S),
M. François Sottas (T), M me Andrienne Soutter (S), M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), M. Christian
Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S).
S'est abstenu (1):
M. Gérald Crettenand (PEG).
Etaient excusés à la séance (4):
M. Olivier Cingria (L), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Aldo Rigotti (T),
M me Eléonore Witschi Bauraud (T).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.

Le président. Nous allons procéder de la même manière, soit au vote nominal, pour l'arrêté II.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je renonce à demander l'appel nominal.

Le président. Le bureau vous en sait gré, Monsieur Lyon. Nous allons donc
procéder par assis/debout.
Mis aux voix par assis/debout, l'article unique de l'arrêté II amendé est accepté par 38 oui contre
35 non (1 abstention).

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

Les arrêtés sont ainsi conçus:
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres d), e) et w), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:

ARRÊTÉ I
Article unique. - En dérogation à l'article 99, alinéa 2, du statut du personnel,
le fonctionnaire âgé de 57 ans révolus ou plus peut exceptionnellement faire
valoir ses droits à la retraite anticipée pendant la période du 1 er juillet au
31 décembre 1993 exclusivement.

ARRÊTÉ II
Article unique. - En dérogation à l'article 140, alinéa 2, du statut du personnel
du Service d'incendie et de secours, le fonctionnaire âgé de 51 ans révolus ou
plus peut exceptionnellement faire valoir ses droits à la retraite anticipée pendant
la période du 1er juillet au 31 décembre 1993 exclusivement.

ARRÊTÉ III
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 5 000 000 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.
Art. 2. -En cas de cumul des prestations à verser sous forme de rente ou de
capital, dans le cadre des mesures d'accompagnement pour anticipation de la
retraite dès l'âge de 57 ans révolus, avec un éventuel salaire complémentaire ou
une indemnité de l'assurance chômage, le total des revenus du fonctionnaire ne
peut dépasser le montant de son salaire net le plus élevé touché à la Ville de
Genève.
Art. 3. - 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.
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Art. 4. - 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. 5. - 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.

Le président. Il y a une demande de troisième débat que je fais voter.
Mis aux voix, le troisième débat est accepté par plus d'un tiers de l'assemblée.

Le président. Ce troisième débat portera exclusivement sur les arrêtés I et II.
Il aura lieu lors d'une prochaine séance, soit ce soir, soit demain.

8. Pétitions.
Néant.

9. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. La motion N° 1144, de M. Bernard Lescaze (R): création d'un
fonds d'achats fonciers, a été déposée.

10. Interpellations.
Le président. J'annonce les interpellations suivantes:
-

N° 7064, de M. Albert Chauffât (DC): Concours national de danse de Genève
ou règlement de comptes en tutu?
N° 7065, de M, Guy Savary (DC): terrains de l'ex-abattoir: où en est-on?
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11. Questions.
a) écrite:
Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante:
N° 2022, du 4 mars 1992
de M. Olivier Cingria et Mme Michèle Martin (L)
Conseillers municipaux
Concerne: garanties de relogement pour le Musée des instruments anciens de
musique
Considérant la vente de l'immeuble abritant le Musée des instruments
anciens, laquelle a pour conséquence directe un avenir très incertain pour le
maintien de ce musée, nous désirons savoir si le Conseil administratif a pris
toutes dispositions utiles en vue d'assurer le relogement du Musée des instruments anciens afin que celui-ci puisse continuer de jouer son rôle essentiel à la
vie musicale de notre cité, dans un lieu propice à son épanouissement.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
La collection privée de M. Fritz Ernst, ouverte au public en 1960, fut acquise
par la Ville de Genève en 1969 pour le prix de 487 000 francs. Elle comprenait
alors 196 instruments, exposés dans les salles du rez-de-chaussée de l'immeuble
23, rue Le-Fort, propriété de M. Ernst. Elle s'y trouve encore aujourd'hui, bien
que l'immeuble ait changé de mains.
La collection de la rue Le-Fort fut développée d'une manière importante dès
1970, par des achats (notamment dans le domaine des instruments à clavier) et de
nombreuses donations. Elle comprend aujourd'hui 320 instruments anciens.
A la suite du legs Camille Galopin en 1908, le Musée d'art et d'histoire a
réuni jusque vers 1950 une belle collection qui comprend aujourd'hui 180 instruments, malheureusement non exposés, faute de place tant au Musée d'art et d'histoire qu'à la rue Le-Fort.
Ensemble, ces deux collections pourraient former un bel ensemble cohérent
et complet des instruments de la musique européenne «classique», du XVIe au
début du XXe siècle, qui se situerait parmi les plus significatifs d'Europe, et dont
la valeur est estimée à deux millions et demi de francs.
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L'idée de reloger le Musée des instruments anciens de musique remonte à
mars 1981, date à laquelle le Conseil administratif approuvait la création d'une
zone de musées dans les parcs de la rive droite.
L'étude menée à cet effet par la direction du Musée d'art et d'histoire proposait d'affecter la Villa Moynier, alors occupée par le Centre européen de la culture, à une fonction muséologique (transfert de la bibliothèque, des archives et
des services techniques du Musée d'histoire des sciences) et de faire de même, en
temps opportun, pour la Villa Mon-Repos, en y installant le Musée d'instruments
anciens de musique.
Au cours de la longue négociation menée par la Ville de Genève et le Centre
européen de la culture, le Conseil administratif confirma, en novembre 1983, sa
décision de créer une zone muséographique dans le périmètre du parc
Mon-Repos.
En juillet 1989, le maintien du Centre européen de la culture à la Villa
Moynier fut décidé, avec pour conséquence celui du Musée d'instruments
anciens de musique à la rue Le-Fort.
Suite au décès de M. Fritz Ernst, la Ville de Genève mène actuellement, et de
front, les démarches suivantes:
Immeuble de la rue Le-Fort
Au terme de contacts entrepris depuis décembre 1992 avec M. Vincent
Meyer, propriétaire de l'immeuble, l'intéressé a fait à la Ville de Genève la proposition suivante:
Tenant compte d'une part du souhait du propriétaire de rénover l'immeuble et
de récupérer les locaux sis au 1er étage et, d'autre part, du souhait de la Ville de
Genève de pouvoir réaménager, dans les locaux du rez-de-chaussée, les collections du musée, ainsi que de sa recherche d'un bâtiment mieux adapté pour y
réinstaller, à long terme,l'ensemble de la collection des instruments, l'accord suivant pourrait intervenir:
-

la Ville de Genève libère, dans les meilleurs délais, les locaux sis à la rue LeFort. Elle ferme le musée dès septembre 1993, jusqu'à l'achèvement des travaux (juin 1994);

-

le propriétaire prend en charge le coût des travaux du rez-de-chaussée.
Aucune indemnité n'est demandée à la Ville de Genève.

-

Dès les travaux finis:
le propriétaire s'engage à mettre gratuitement à la disposition de la Ville les
salles du rez-de-chaussée et le couloir en vue de réinstaller une partie des collections du musée et de les présenter au public;
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-

la mise à disposition s'effectuera, au plus tard, le 1er mai 1994; la Ville sera
tenue informée de toute modification de cette date due à un retard dans les travaux;

-

le propriétaire met gratuitement à disposition de la Ville, dès la réouverture du
musée, la salle du 1 er étage pour l'organisation de concerts, en relation avec
l'activité du musée, mais au maximum 6 fois par année, sauf accord exprès
des deux parties;

-

la Ville prend à sa charge, dès la réouverture du musée, les frais inhérents au
fonctionnement du musée (eau, électricité, surveillance, assurances, etc.).

Dans la mesure où la Ville obtiendrait l'opportunité d'installer son musée
dans d'autres lieux, le propriétaire laissera le rez-de-chaussée à disposition de la
Ville afin qu'une exposition, réduite, d'instruments (antenne) fasse le lien entre
les concerts au premier étage et l'exposition principale sise ailleurs. Cette antenne
s'éteindra lorsque le propriétaire invoquera un besoin personnel des locaux du
rez-de-chaussée.
Un projet de convention est actuellement examiné par M. Meyer. En cas
d'accord, il est à prévoir que le déménagement des instruments s'opère d'ici un à
deux mois. Ces derniers regagneront temporairement un des dépôts du Musée
d'art et d'histoire.
Villa Bernasconi, à Lancy
En décembre 1992, et suite à des démarches menées au niveau des Conseils
administratifs des Villes de Genève et de Lancy, le Conseil municipal de Lancy
acceptait qu'une étude soit menée en vue de l'installation à la Villa Bernasconi du
Musée des instruments anciens de musique.
A la demande de M. Henri Rosselet, conseiller administratif de la Ville de
Lancy, et de M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué aux affaires culturelles de la Ville de Genève, un groupe de travail mixte élabore un rapport définissant la mission du musée, le coût des investissements et de fonctionnement.
L'objectif visé est que ce document puisse être en main des législatifs des Villes
de Lancy et de Genève à l'automne prochain.
Fondation de la Ménesîrandie
Cette fondation de droit privé est issue de la donation de la collection d'instruments de musique de M me Hélène Teysseire-Wuilleumier.
Un des buts de la fondation est de rassembler (90 instruments) et collectionner les instruments anciens, de les montrer au public, et de promouvoir la facture
de copies.
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Ayant approché le département des affaires culturelles, les responsables de la
fondation sont intéressés et souhaitent que cette dernière s'intègre, à moyen
terme, dans le cadre vivant d'un Centre d'instruments de musique.
L'idée est intéressante. Pourquoi en effet ne pas examiner la possibilité de
regrouper les collections existantes en profitant sur le plan financier de l'apport
de tous les partenaires concernés? Si un tel projet devait voir le jour, se pose alors
la question du lieu apte à abriter le futur Centre d'instruments de musique. Il est
impossible en effet que le bâtiment de la rue Le-Fort ou la Villa Bemasconi à
Lancy puissent accueillir les instruments des diverses collections.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint :
Le conseiller administratif délégué :
Jean Erhardt
Alain Vaissade
b) orales:
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Lors de la séance du 21 avril
1993, M. Olivier Cingria m'a posé une question à propos d'un spectacle qui
s'était déroulé à la salle communale des Eaux-Vives, intitulé «Les femmes et les
enfants d'abord».
Sur le tract publicitaire qui accompagnait le spectacle, il était marqué «Tirage
spécial distribué par le GSsA dans le cadre de sa campagne pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat». M. Cingria me demandait si j'étais au courant et si
la Ville était autorisée à soutenir des publications et des spectacles avec ce genre
de mention. M. Cingria n'est malheureusement pas là, mais il pourra lire ma
réponse dans le Mémorial.
Il s'agissait d'un spectacle exprimant, entre autres choses, un point de vue de
femmes sur la guerre; il n'est donc pas étonnant que le GSsA se soit associé à sa
promotion. Le département des affaires culturelles n'exerce aucune censure sur le
contenu des spectacles subventionnés. Il y a eu d'autres réalisations consacrées à
ce sujet, par exemple «Retour de guerre» de Viala, ou «Maman, encore un tour»,
de Castellino, toutes deux présentées au Griitli.
Il est impossible de vérifier a priori les affiches et leur libellé. Nous ne pouvons pas exercer une censure avant et, de toute façon, après, nous sommes mis
devant le fait accompli.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous donnerai
deux réponses. La première à une question de M. Reichenbach à propos d'aména-
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gements qui lui semblaient dangereux au quai Charles-Page et au quai
Capo-d'Istria. Il est vrai qu'il y a eu deux accidents au quai Charles-Page et trois
accidents au quai Capo-d'Istria depuis la création, fin mai, de ces aménagements.
Les accidents, par contre, n'ont provoqué aucun blessé et il ne s'agissait que de
dégâts matériels. Nous ne savons pas du tout quel type de véhicules ont été impliqués dans les accidents et nous nous renseignons auprès de la police. Si ces aménagements, comme je vous l'indiquais, présentent véritablement quelque chose
de dangereux pour des utilisateurs potentiels, nous veillerons, bien sûr, à rétablir
la situation.
En ce qui concerne la question posée par M. Mouron au sujet de l'Institut et
musée Voltaire... M. Mouron est-il là?
M. Gilbert Mouron (R). Mais oui!

Le président. Il est derrière vous, Madame Burnand, au bureau.
M. Gilbert Mouron. Il est tout ouïe.
Mme Jacqueline Burnand. Je lui répondrai ceci: une convention du 23 juin
1953 entre M. Théodore Bestermann, ancien directeur de l'Institut et musée Voltaire, et la Ville de Genève concédait à l'institut l'usage exclusif des abords du
bâtiment. Dans sa séance du 30 mars 1973, le Conseil administratif a confirmé
cette clause; le statut du jardin du musée est donc fixé depuis quarante ans et
s'explique par le fait que l'institut est un lieu de travail et de recherche dont il faut
préserver la tranquillité. Donc, contrairement à votre affirmation, Monsieur Mouron, cette barrière de 60 centimètres existait depuis longtemps du côté de la rue
Cavour; elle a été complétée d'après le même modèle. La haie a été replantée et
lorsqu'elle aura atteint sa hauteur initiale - ce doit être à peu près 1 m 50 - elle
renforcera l'effet dissuasif de la barrière. Le dispositif permet en outre de protéger les buis qui sont disposés en broderie et qui vont être remis en place. La barrière a donc pour but de protéger un bâtiment classé et un jardin qui viennent
d'être rénovés.
En ce qui concerne les possibilités de jeu, un emplacement a été aménagé au
fond du parc. Il est évident, et on peut le signaler, que le parc Geisendorf, qui est
tout proche et beaucoup plus vaste, convient mieux, notamment au jeu de ballon.
Le massif de fleurs, quant à lui, a été posé par le SEVE dans le cadre du
réaménagement du jardin. De nombreux habitants apprécient le charme, l'allure
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et la tranquillité de ce coin et c'est pour cela qu'il a été préservé, comme je vous
l'indiquais, sur la base d'une convention ancienne.

M. Didier Bonny (DC). Ma question s'adresse à M me Burnand. J'aimerais
savoir où nous en sommes avec la construction du pavillon provisoire de Chateaubriand. Je suis moi-même enseignant à Pâquis-Centre et, telle la sœur Anne,
je ne vois toujours rien venir...
Cela pose d'énormes problèmes pour la rentrée prochaine: je suis désolé de
parler de mon cas personnel, mais je devrai commencer la rentrée en enseignant
dans le couloir, ce qui n'est pas forcément très agréable. Bien que nous manquions déjà de salles de jeux, l'une devra être aménagée en salle de classe et la
salle de travaux manuels sera supprimée pour accueillir également une classe. Le
retard dans les travaux commence un peu à nous agacer et, surtout, à nous interpeller. Alors, qu'en est-il? Merci.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il n'y a eu, Monsieur, aucun retard dans les travaux. Le Conseil municipal a voté tout récemment
le crédit d'investissement et je vous rappelle que les procédures ordinaires dans
ce domaines doivent être respectées. C'est-à-dire qu'il convient d'observer le
délai référendaire, ce qui nous permet, en règle générale, d'envoyer toutes les
soumissions. Les adjudications de travaux ont été faites et le chantier a déjà
démarré par un déplacement du parking qui se trouvait à cet endroit et par les tout
premiers travaux préparatoires. Le chantier va donc démarrer et nous avons fait
absolument aussi vite qu'il était possible, dans des circonstances qui sont,
avouez-le, assez inhabituelles.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je ne vais pas ouvrir un débat, mais je pose une
deuxième question sur le même sujet: M me Burnand n'estime-t-elle pas que ce
projet a été présenté beaucoup trop tard au Conseil municipal, d'où le retard des
travaux, le Conseil municipal ayant, lui, travaillé tout à fait dans les délais?

Le président. Il vous sera répondu en d'autres temps si ce n'est sous d'autres
cieux!

M me Magdalena Filipowski (PEG). Ma question concerne la rue des Gares.
Il y a environ une année, la commission des pétitions a attiré l'attention du
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Conseil administratif sur un lieu qui est très dangereux: à la rue des Gares, la rue
monte et il y a un passage pour piétons qui n'est pas signalé.
Je rappelle ce problème à M. le maire, de façon qu'il intervienne auprès des
autorités pour qu'au plus vite cette signalisation soit mise en place.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. S'il ne s'agit que de
signalisation, c'est dans ce cas un problème qui incombe au Département de justice et police et nous avons transmis à celui-ci la demande formulée par la commission. Nous ne pouvons pas faire davantage, les services de l'Etat ont, eux
aussi, leurs impératifs et leurs difficultés.

Le président. Il n'y a plus de questions. La reprise de la séance aura lieu à
20 h 30.

Séance levée à 19 h 05.
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Quatrième séance - Mardi 22 juin 1993, à 20 h 30
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Olivier Cingria, André Kaplun, Aido Rigotti
et Mme Eléonore Witschi Bauraud.
Assistent à la séance : M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 9 juin 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 22 juin et mercredi 23 juin 1993, à 17 h et 20 h 30.
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Proposition: rénovation de la piscine des Vernets
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des sports et de la sécurité
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif
en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 500 000 francs, porté à
7 200 000 francs, destiné à la rénovation de la piscine des Vernets (N° 179 A)1.
M me Nicole Bobillier, rapporteuse (S).

1. Préambule
La commission des sports et de la sécurité s'est réunie à trois reprises, sous la
présidence de M. Albert Chauffât, les 4 mars, 18 mars et 29 avril 1993 pour examiner la proposition susmentionnée.
En présence de M. André Hediger, conseiller administratif, de M. Eric Ischi,
directeur du département, de M. Pierre Benoît, chef du Service des sports, de
M. Pierre Gelmini, adjoint de direction technique, et de M. Alain Glannaz, chef
de section-piscines, elle a visité les installations et procédé à plusieurs auditions:
- MM. Bernard Court et Jean-Michel Perrin, du Service des bâtiments de la
Ville de Genève;
- M. C. A. Macherel, chef du Service énergie.
Les notes de séance ont été prises par M me P. Demagistri, nous l'en remercions chaleureusement.
«Mémorial 150e année»: Proposition, 2763.
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2. Rappel historique
La piscine des Vernets, inaugurée le 22 novembre 1966 par la Ville de
Genève, a été entretenue régulièrement lors des fermetures annuelles de 10 jours,
au moment des fêtes de fin d'année.
En 1978 et 1979, la réfection et la transformation de la toiture, la modification
des locaux en sous-sol, l'installation de filtration pour la piscine couverte ont été
réalisées.
En 1989, d'anciens locaux administratifs'étaient réhabilités et la réfection de
la dalle sous le restaurant entreprise.
Le 24 novembre 1989, le Conseil administratif annonce, en réponse à une
motion intitulée: «Bien triste état de la piscine des Vernets», qu'il déposera une
demande de crédit pour la rénovation complète de la piscine des Vernets. Il relève
«l'état précaire des sanitaires et du revêtement des bassins» en signalant que «la
porosité et les craquelures des faïences, ainsi que les joints défectueux, sont des
lieux propices au développement des bactéries». Le Service des sports articule
alors une demande de crédit de 10 millions.
Le 26 juillet 1991, le Conseil administratif dépose sur le bureau du
Conseil municipal la proposition N° 34 en vue de l'ouverture d'un crédit de
10 250 000 francs destiné à la rénovation et à la transformation des vestiaires de
la piscine des Vernets. Cette proposition est renvoyée, le 18 septembre 1991, à la
commission des sports et de la sécurité qui, sous la présidence de M. Pierre Muller, s'est réunie à trois reprises les 21 et 28 novembre et 5 décembre 1991.
Du fait de la remise en état générale projetée, les dépenses relatives à l'entretien pour 1990 et 1991 ont été volontairement diminuées.
Le nombre et la qualité des personnes auditionnées par la commission ( cf.
rapport N° 34 A) ont permis la prise d'une décision après une courte discussion.
Par 13 oui et 2 non (PdT), la commission a décidé le renvoi de la proposition
N° 34 au Conseil administratif, à charge pour lui de présenter un projet se limitant
au strict nécessaire et compatible avec les moyens de la Ville de Genève.
La rapporteuse renvoie au rapport de M. Gérald Crettenand (N° 34 A,
20.1.92) ainsi qu'aux Mémoriaux des séances du Conseil municipal (149e année
N° 32 et N°33) pour l'ensemble des débats.
En effet, il aura fallu pas moins de trois débats pour que le Conseil municipal
suive, à la majorité, la commission des sports et de la sécurité et demande le renvoi de la proposition N° 34 au Conseil administratif. La rapporteuse signale
l'opposition du Parti du travail et rappelle le dépôt, par celui-ci, d'une motion
préjudicielle autour de laquelle s'est engagée une querelle juridique.
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3. Séance du jeudi 4 mars 1993
-

Assistent à la séance:
M. André Hediger, magistrat en charge du département municipal des sports.
M. Eric Ischi, directeur du département municipal des sports.
M. Pierre Benoît, chef du Service des sports.
M. Pierre Gelmini, adjoint de direction technique.
M. Alain Glannaz, chef de section-piscines.
M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments de la Ville de Genève.
M. Jean-Michel Perrin, collaborateur.

4. Visite des installations
M. Albert Chauffât, président de la commission des sports et de la sécurité,
rappelle que la commission a déjà visité les installations de la piscine mais, étant
donné le renouvellement d'une partie de ses membres ainsi que l'introduction de
nouveaux éléments dans la proposition N° 179, il propose une nouvelle visite qui
s'effectue sous la conduite de MM. P. Gelmini et A. Glannaz.
Audition de MM, Bernard Court et Jean-Michel Perrin
M. André Hediger, conseiller administratif, n'a rien de particulier à ajouter à ce qui s'est dit lors de la visite ni par rapport à la proposition N° 34
(10 250 000 francs). Comme demandé par le Conseil municipal, le Conseil administratif a examiné une diminution possible du coût. Cela a abouti à la suppression d'un certain nombre de travaux permettant de proposer un nouveau crédit de
5 500 000 francs.
M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments de la Ville, affiche un certain pessimisme. Des travaux essentiels ayant été supprimés, il n'exclut pas la
nécessité de les soumettre à l'examen de la commission un jour ou l'autre.
Les éléments de la proposition N° 179 (p. 9) correspondent à ceux de la proposition N° 34 (p. 12). Certains ont été repris, d'autres ont été diminués, parfois
supprimés, ainsi les travaux concernant les vestiaires, les vitrages, l'étanchéité
des plages, la ventilation, etc.
M. Jean-Michel Perrin, collaborateur du Service des bâtiments de la Ville,
précise que les économies ne seront pas réalisées sur la qualité des matériaux
mais sur la quantité des travaux à effectuer.
Questions des commissaires
Profitant de la présence de MM. Court et Perrin, les commissaires posent
leurs nombreuses questions.
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Un premier commissaire demande que soit faite une présentation comparative
des propositions N° 34 (ancienne) et 179 (nouvelle).
Cela amène M. Court à préciser qu'il n'est pas prévu de «bouquet de chantier» ni de «divers et imprévus» dans la proposition N° 179 contrairement à la
proposition N° 34.
Un autre commissaire regrette que la tradition du «bouquet de chantier» ait
été abandonnée. Il demande quelle était la date du premier devis.
M. Perrin répond qu'il s'agit du début 1991.
Le même commissaire trouve dommage que l'on supprime des travaux qui
paraissaient essentiels. Il y a des points à renégocier, d'une manière globale, à la
baisse des prix.
M. Court estime que l'on ne peut pas tenter ce genre de calcul, vu les nombreuses faillites.
Un commissaire a l'impression que la proposition N° 179 est un exercice à
demi réussi. Il a l'impression que l'on ne raisonne pas à la Ville en terme d'économie.
La réponse de M. Court est claire: il n'est pas satisfait de la proposition
N° 179. La première proposition répondait aux besoins du bâtiment et n'était pas
un luxe. Il rappelle que la qualité des matériaux n'a pas été changée.
M. Benoît insiste sur le fait que les options sont indépendantes de la proposition de crédit. Elles ne sont pas nouvelles; elles figuraient déjà dans la proposition
N° 34 et n'ont rien à voir avec les économies. Il n'y a ni transfert ni «ripage».
Un commissaire constate qu'entre les devis (début 91 - juin 92) les travaux
ont été séparés en deux groupes: ceux qui peuvent attendre et ceux qui doivent
être exécutés de suite; cependant le prix est inchangé. Pourquoi n'a-t-on pas
repris contact avec les entreprises qui avaient fait les offres afin qu'elles réactualisent les prix?
Effectivement, répond M. Perrin, tous les prix n'ont pas été repris. Il signale
que le carrelage compte énormément dans le prix final, par exemple. Les fournitures ont augmenté de 10 à 15% en trois ans alors que la main-d'œuvre a diminué.
-

Les économies portent principalement sur:
la vitrerie qui restera en l'état;
la régulation (au niveau du chauffage) qui ne sera pas remplacée;
la zone vestiaire qui restera identique;
l'étanchéité des plages qui ne sera pas modifiée (tiendra-t-elle 1 an? 2 ans?);
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la modification de la mise à niveau de l'eau avec la plage à laquelle on ne
donnera pas suite;
non-remplacement du travertin mural;
etc.

Cette liste n'est pas exhaustive. Les installations techniques ne seront pas
améliorées. Le gros problème reste, évidemment, la carbonatation.
M. André Hediger tient à relever que ce phénomène dépend de l'année des
bétons, les années 60 étant particulièrement touchées.
MM. Court et Perrin considèrent ce problème comme préoccupant. A la suite
de la diminution du crédit, il ne sera pas possible d'entreprendre certains travaux,
ainsi il sera difficile de savoir ce qui se passe sous la dalle. Son incidence sur la
stabilité du bâtiment est réelle.
La commission aborde le chapitre des travaux en options. Trois options
retiennent l'attention des commissaires:
- Point 23: les installations électriques.
- Point 24: l'installation de chauffage-ventilation.
- Point 27: le remplacement de la paroi simple vitrage.
Devant cet intérêt, puisque touchant les économies d'énergie, deux commissaires souhaitent entendre M. Macherel, chef du Service énergie.
Un commissaire se pose la question de savoir si les dates des travaux sont déjà
fixées car Genève-Natation a d'importantes manifestations en vue.
M. André Hediger répond qu'il a été convenu que les travaux commenceraient après la saison d'été, puis que toutes les activités seraient transférées à
Varembé ainsi que dans les bassins de quartier.
Et l'ancienne proposition concernant les automates d'entrée, demande un
autre commissaire, qu'est-elle devenue?
Elle n'a pas été retenue, répond M. Hediger.
Enfin, un dernier commissaire souhaite connaître la différence du coût
d'entretien si l'on réalisait tous les travaux.
M. Court articule le chiffre de 103 000 francs.
M. Albert Chauffât remercie MM. Court et Perrin et ces derniers prennent
congé de la commission.
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5. Séance du jeudi 18 mars 1993
Assistent à la séance: M. André Hediger, magistrat chargé des sports, et
M. C. A. Macherel, chef du Service énergie.
Audition de MCA.

Macherel, chef du Service énergie.

Le président de la commission des sports, M. A.Chauffat, souhaite la bienvenue à M. Macherel et lui passe immédiatement la parole.
M. Macherel remet à chaque commissaire un exemplaire du bilan énergétique
effectué pour le Centre sportif des Vernets ainsi que des besoins en combustible.
Il le commente clairement faisant ressortir que ce bâtiment figure parmi les trois
plus importants consommateurs d'énergie et le second en consommation d'eau,
derrière le Jardin botanique. (Note de la rapporteuse: voir le bilan en annexe au
présent rapport.)
Après cette présentation, les commissaires sont invités à poser leurs questions.
Un premier commissaire demande si M. Macherel serait en mesure de dire
quelle serait l'influence du projet pour les années à venir.
M. Macherel explique que les calculs s'avèrent difficiles à faire dans la
mesure où ils touchent plusieurs énergies. Si les travaux envisagés n'apportaient
pas d'économies d'énergie, il n'y aurait aucune raison que l'on ne trouve pas la
même consommation, soit 1 200 000 francs de dépenses. Si on admettait que la
quantité d'énergie globale économisée permet une diminution de 20% sur la
consommation d'énergie totale, cela représenterait 240 000 francs. Si on investissait en faisant 3 scénarios, 3, 5 ou 10 ans d'amortissement à taux d'intérêts fixe
à 6%, il serait possible d'investir, pour les 20%, 640 000 francs. Il trouve regrettable que l'on n'ait pas, dès le départ, mieux défendu l'option révision globale en
visant, pour les ingénieurs, une obligation de performance liée aux économies
d'énergie.
La Ville bénéficie-t-elle d'un tarif préférentiel de la part des Services industriels? interroge un commissaire.
M. Macherel répond que les Services industriels accordent un rabais de 20% à
l'ensemble des communes et à l'Etat, sauf pour les bâtiments locatifs et à but
lucratif.
Le même commissaire s'étonne de la différence de tarif entre la piscine et la
patinoire. (Note de la rapporteuse: p. 2 du bilan énergétique.)
La réponse de M. Macherel confirme cette différence de prix du kWh qui
n'est pas le même pour les deux établissements. Il ajoute, à la suite de la remarque
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d'un autre commissaire, qu'il n'a pas fait de scénario de consommation sur
10 ans; par contre, il pose la question de savoir s'il est normal que la Ville de
Genève consomme 3 800 000 m 3 sans se poser de questions?
Un commissaire aimerait savoir si l'on pourra prendre des mesures en ce qui
concerne l'appel de puissance et l'épuration des eaux.
M. Macherel explique à la commission, très attentive, ce qu'est un appel de
puissance et comment se répartissent les «pointes». Puis il répond par l'affirmative pour autant que la décentralisation de la production d'eau soit acceptée.
Un commissaire demande si la «pointe» se contrôle dans tout le centre sportif
ou par secteur.
Deux compteurs contrôlent l'ensemble du centre, soit un pour la patinoire et
un pour la piscine. Les compteurs des Services industriels calculent l'appel de
puissance tous les 1/4 d'heure, répond M. Macherel; il ajoute qu'il a été proposé
la mise en place d'un système de délestage.
Est-il possible de contrôler, à part, le coût de l'électricité «simple» et celui de
l'éclairage? s'enquiert un autre commissaire.
La réponse de M. Macherel signale qu'il faudrait des sous-compteurs.
Un point important, à savoir le problème du vitrage, est soulevé par un commissaire.
M. Macherel explique ce qui se passe actuellement: l'air frais pénètre dans le
hall, prend du chlore au passage; ce mélange est aspiré dans les vestiaires et se
répand dans le hall d'entrée, le vitrage n'étant pas étanche. De plus, la construction de certains locaux, après coup, réduit l'efficacité du système de ventilation.
Le fait de changer ce vitrage serait une bonne solution; en cloisonnant le hall des
bassins, on maîtriserait mieux le problème.
Un commissaire aimerait des renseignements sur les luminaires, soit
180 lampes pour une énergie annuelle de 570 000 kWh.
M. Macherel précise qu'il était prévu de remplacer les lampes TL par des
tubes à vapeur de sodium. Il serait plus judicieux d'utiliser des lampes hallogènes
métalliques, soit 160 lampes de 40 W avec une consommation de 350 000 kWh
par an. On constate que le remplacement de ces lampes serait amorti en 12 ans.
Enfin, un commissaire aborde le problème de la ventilation et demande si l'on
ne pourrait pas changer uniquement les poulies.
M. Macherel fait remarquer que l'on devrait investir dans les buses de pulsion.
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Un commissaire termine le feu des questions par le désir de recevoir des
explications concernant l'option 24: chauffage et ventilation; puis se référant au
point 23 des options, il demande s'il est possible de chiffrer l'économie de
consommation électrique si l'on changeait les tubes.
M. Macherel indique (point 24) qu'il serait beaucoup plus rationnel d'avoir
deux centrales de production, cela permettrait de séparer les réseaux.
A propos du point 23, M. Macherel articule le chiffre de 33 000 kWh au lieu
de 220 000 kWh, actuellement.
En conclusion, selon M. Macherel, les options les plus importantes à retenir
pour réaliser des économies d'énergie sont:
- L'option 24: mise en place d'une production d'eau glacée autonome.
-

L'option 27: remplacement de la paroi vitrée séparant bassins et entrée.

M. Albert Chauffât remercie M. Macherel pour ses explications précieuses
qui ont éclairé la commission et le libère.
Après un court débat, deux variantes s'offrent aux commissaires si l'on veut
réaliser des économies d'énergie:
- Refaire les installations avec une conception nouvelle afin d'être tranquille
pendant 25 ans.
- Revenir avec d'autres propositions, car les installations sont telles que les
budgets ne sont pas suffisants pour assurer les investissements nécessaires.
La commission des sports hésite à prendre une décision à la fin de cette
deuxième séance et demande à M. Hediger d'obtenir des informations se rapportant précisément aux options permettant une utilisation plus rationnelle de l'énergie au Centre sportif des Vemets.

6. Séance du jeudi 29 avril 1993
Assistent à la séance: M. André Hediger, conseiller administratif, M. Eric
Ischi, directeur du département des sports, MM. Bernard Court et Jean-Michel
Perrin du Service des bâtiments de la Ville de Genève, M. Pierre Gelmini, adjoint
de direction technique, M. C. A. Macherel, chef du Service énergie.
Deuxième audition de MM. Court, Perrin et Macherel
M. Albert Chauffât accueille MM. Court, Perrin et Macherel; il les remercie
d'avoir bien voulu se déplacer encore une fois pour répondre aux questions de la
commission.
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M. André Hediger, suite aux désirs des commissaires aux sports, a demandé
au Conseil administratif de bien vouloir leur fournir un rapport concernant différentes options pour une utilisation plus rationnelle de l'énergie au Centre sportif
des Vernets.
Le Conseil administratif ayant souscrit à cette demande et approuvé le rapport
sur le projet de transformation des installations thermiques (avril 93), M. Macherel présente et commente le document. Il fait référence à «Energie 2000»; il
indique que la Confédération a envoyé un expert qui est arrivé aux mêmes
conclusions que celles contenues dans le rapport du Service énergie.
A la demande des commissaires, M. Court précise que les sommes indiquées
ont été calculées sans honoraires. Ignorant ce que les commissaires retiendraient,
il était difficile de faire l'exercice.
Rappel: il s'agit de l'analyse des travaux de transformation des installations
de chauffage, ventilation et froid prévus dans le cadre de la proposition N° 179.
Les commissaires étudient chaque rubrique et posent leurs questions au fur et
à mesure. Les options examinées sont les suivantes:
1. Mise en place d'une production d'eau glacée indépendante pour la piscine.
2. Suppression du transfert d'air entre la halle des bassins et les vestiaires.
3. Commandes et régulations.
4. Remplacement de la paroi vitrée séparant la halle des bassins de la zone hall
d'entrée.
Le rapport de M. Macherel indique, aussi, les travaux jugés non prioritaires. Il
s'agit de:
1. Remplacement des monoblocs.
2. Remplacement des batteries.
3. Déplacement de la pompe à chaleur.
4. Installations électriques.
Chacun de ces points retient l'attention des commissaires qui posent toutes
les questions nécessaires.
Les conclusions du rapport sont les suivantes: il serait judicieux de pouvoir
effectuer les travaux jugés prioritaires, à savoir les options 1, 2, 3, 4. Ces travaux
paraissent indispensables afin d'assurer un meilleur confort aux usagers, des économies d'énergie substantielles, une meilleure gestion des installations et la
garantie de pouvoir compter sur un matériel encore vétusté mais tout de même
fiable et performant.
La commission examine encore l'additif joint au rapport par M. Court concernant la réfection du sol et l'étanchéité de la halle des bassins.
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Aux questions des commissaires, M. Court confirme qu'il juge ces travaux
absolument indispensables pour éviter tout risque lié à la dégradation des structures.
Une commissaire fait remarquer que ce poste, figurant dans la proposition
N° 34 , a été refusé parce que jugé excessif par la commission ainsi que par la
majorité des personnes auditionnées à ce moment-là. Elle demande si l'on a calculé les honoraires sur la somme de 1 500 000 francs requise pour ces travaux.
M. Court répond par la négative. Un commissaire pense que l'on pourrait
faire des sondages pour détecter les éventuelles infiltrations.
M. Court n'est pas convaincu par cette manière de procéder. Il paraîtrait plus
logique de faire tous les travaux en même temps. Il fait part de son inquiétude et
du réel danger que nous courons à ne pas faire le nécessaire .
Un commissaire fait part de son étonnement face à cette proposition qui
n'émane pas du Conseil administratif. Si ces travaux s'avéraient urgents, le
Conseil administratif n'aurait qu'à venir devant le Conseil municipal avec une
demande de crédit.
Pour conclure, avant le vote, un commissaire précise qu'il est bien entendu
que seuls les travaux en rapport avec les crédits votés peuvent être exécutés, à
l'exclusion de tout autre, même si des disponibilités existent par type de travaux.
Si une modification ou un complément devait être envisagé, un vote du Conseil
municipal devrait intervenir sur la base d'une proposition du Conseil administratif.

7. Décisions de la commission et votes
Les questions et les débats ayant été liés, la commission passe aux votes.
Fr.

Proposition N° 179: ouverture d'un crédit de
oui à l'unanimité des 14 présents

5 500000

Options jugées prioritaires
•

N° 1: Mise en place d'une production d'eau glacée
indépendante pour la piscine
oui à l'unanimité des 14 présents
N° 2: Suppression du transfert d'air entre la halle
des bassins et les vestiaires
oui à l'unanimité des 14 présents

468 000

257 000
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N° 3: Commandes et régulations
oui à l'unanimité des 14 présents
N° 4: Remplacement de la paroi vitrée séparant
la halle des bassins de la zone hall d'entrée
oui à l'unanimité des 14 présents

195 000

492 000

Options jugées non prioritaires
N° 1: Remplacement des monoblocs
12 n o n - 2 oui

988 000

N° 2: Remplacement des batteries
12 n o n - 2 oui

280000

N° 3: Déplacement de la pompe à chaleur
9 non - 5 oui
N° 4: Installations électriques
11 non - 2 oui - 1 abstention

83 000
308 000

Proposition N° 179
90 p. 12: meubles
12 n o n - 2 oui

605 000

Complément au rapport du Service énergie
Remplacement du sol et étanchéité
11 non - 3 oui

1 500 000

La commission des sports et de la sécurité, à la lumière des différentes auditions et après lecture des rapports du Service énergie, a jugé raisonnable d'ajouter
la somme de 1 412 000 francs, concernant les options prioritaires, à la demande
d'ouverture du crédit de 5 500 000 francs (proposition N° 179 du CA), portant
ainsi le montant dudit crédit à 6 912 000 francs.
Il a été précisé, dans le présent rapport, que les honoraires concernant les
options n'avaient pu être calculés, les services concernés ignorant lesquelles
seraient retenues ou rejetées par les commissaires.
Il convient donc de majorer la somme de 1 412 000 francs de 20% environ
(d'après les indications de M. Court).
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Afin de prendre en compte ces honoraires dans le crédit, et par souci de
simplification, les commissaires se déterminent pour la somme globale de
7 200 000 francs.
La commission des sports et de la sécurité, à l'issue de ses travaux, vous
recommande, à l'unanimité des 14 membres présents, Mesdames et Messieurs les
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous:

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
7 200 000 francs, destiné à la rénovation et à la transformation de la piscine des
Vernets.
Art. 2. -1! 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 7 200 000 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.

Annexe: Bilan énergétique.
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C e n t r e sportif d e s V e r n e t s
Bilan é n e r g é t i q u e

c.Macherei / mars 1993

INTRODUCTION
Ce rapport succint présente le bilan énergétique du centre sportif des Vernets (piscine et
patinoire).
II montre l'évolution des consommations d'eau, d'électricité et de mazout, et analyse les
dépenses probables pour les prochaines années en tenant compte des modifications de
prix et de structure tarifaire annoncées par les SIG.

BILAN ENERGETIQUE 1992
bilan global pour le centre sportif
piscine + patinoire
mazout
eau
électricité
redevance SIG
total

quantité
856.918 I
142.041 m 3
4.138.710 kWh

coût
242,853
161.777
550.263
288
955.181

F
F
F
F
F

coût spécif
0,283 F
1,139 F
0,133 F

représentation histogramme des dépenses

mazout

eau

électricité

représentation sectorielle des dépenses

IZOUt (25.4%)

électricité (57.6%) y S S S f g l g s S S S ?
^ 3 S g g 3 5 $ $ $ 7 eau (16.9%)

répartition
25,4%
16,9%
57,6%
0,0%
100,0%
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bilan partiel pour la patinoire uniquement

ttwl&reï-

quantité

eau
tarif Oc
prime de débit
taxe épuration
total e a u
électricité
tarif Ei / HC
tarif Ei / HP
prime de puissance
cos phi
total électricité
redevance SIG
total

coût

35.534 m 3

31.270,00 F
4.168,80 F
15.779,65 F
51.218,45 F

0,880 F
0,117 F
0.444.F
1,441 F

44.532,00 F
204.731,00 F
34.222,50 F
-14.174,25 F
269.311,25 F
144,00 F
320.673,70 F

0,080 F
0,164 F

35.534 m 3
556.650 kWh
1.248.360 kWh

1.805.010 kWh

coût spécif

0,149 F

bilan partiel pour la piscine uniquement

§lsclQe, 1 •*
quantité
eau
tarif Oc
prime de débit
taxe épuration
total e a u
électricité
tarif Em / HC
tarif Em / HP
prime de puissance
cos phi
total électricité
redevance SIG
total

coût

106.507 m

3

106.507 m 3
535.500 kWh
1.798.200 kWh

2.333.700 kWh

coût spécif

93.726,20 F
13.432,80 F
3.399,95 F
110.558,95 F

0,880 F
0,126 F
0,032 F
1,038 F

37.485,00 F
230.169,60 F
31.230,00 F
-17.933,10 F
280.951,50 F
144,00 F
391.654,45 F

0,070 F
0,128 F

0,120 F

Léqende:
Eau

tarif O c

consommation d'eau mesurée par un compteur

Electricité

tarif Ei
tarif E m

installation en comptage indirect (faible puissance)
installation en comptage indirect (grande puissance)

HP
HC

heures pleines (06h00 - 22h00)
heures creuses (22h00 - 06h00)
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EVOLUTION DES CONSOMMATIONS
1/. BESOINS EN CHALEUR (mazout)

II
1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 ] 1983 I 1985 | 1987 t 1989 I 1991 I
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992

21. EAU
coûts

Patinoire
écart

1990
1991
1992

consommation
34.993 m 3
33.948 m 3
35.534 m 3

écart

1990
1991
1992

consommation
115.993 m 3
106.080 m 3
106507 m 3

écart

1990
1991
1992

consommation
1,690.920 kWh
1.618095 kWh
1.805.010 kWh

écart

1990
1991
1992

consommation
2.499.750 kWh
2.460.600 kWh
2.333.700 kWh

-3,0%
4,7%

Piscine

coût spécif
/m3
30.226 F
0,864 F
44.281 F
1,304 F
51.218F
1,441 F

coûts

-8,5%
0,4%

coût spécif
/m3
102.794 F
0,886 F
109.971 F
1.037 F
110.559 F
1.038 F

3/. ELECTRICITE
Patinoire

coûts

-4,3%
11,6%

Piscine

coût spécif
/kWh
220.874 F
0,131 F
242.460 F
0,150 F
269.311 F
0,149 F

coût spécif
/kWh
259.218 F
0,104 F
294.573 F
0,120 F
280.952 F
0,120 F
coûts

-1,6%
-5,2%
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EVOLUTION PROBABLE DES DEPENSES POUR L'ENERGIE
(hypothèse: consommation stabilisée dès 1992)

1991

1992

1993

S e a u S électricité

Piscine / eau et électricité

II
1991

1992

1993

E^leau S électricité

Patinoire et piscine / eau, électricité et mazout

ES eai J S électricité

S i

1995
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M. Albert Chauffât, président de la commission des sports et de la sécurité (DC). Je dois avoir des paroles de reconnaissance envers la commission que
j'ai eu l'honneur de présider jusqu'au 10 juin dernier: elle a examiné cette affaire
jusque dans les moindres détails et également sous son aspect écologique, ce qui
est important de nos jours. Vous avez vu que le supplément qui vous est demandé,
environ 1 700 000 francs, provient justement de ces mesures que nous avons
voulu introduire dans la rénovation de la piscine des Vernets.
D'autre part, vous me permettrez de rendre un hommage tout particulier et de
dire que la Ville de Genève bénéficie d'un collaborateur de très haut niveau en la
personne de M. Macherel. Je crois que la commission des sports et de la sécurité,
qui a demandé l'audition de ce chef de service à la fin de ses travaux, a bien fait,
car nous avons appris beaucoup.
Ce que je voudrais dire ce soir, plus particulièrement à M me Burnand, c'est
que, à l'avenir, le Service de l'énergie devrait être associé le plus possible aux
transformations ou aux nouvelles réalisations entreprises par la Ville de Genève.
En effet, à ce propos, je suis persuadé que, grâce à l'audition de M. Macherel, la
Ville de Genève a non seulement fait des économies dans le domaine de l'énergie,
soit en électricité et en eau, mais qu'elle a évité à notre Conseil municipal des
demandes de crédits supplémentaires suite aux dispositions fédérales qui
devraient entrer en vigueur dans une année ou deux.
Voilà donc ce que je voulais dire ce soir, avant que le Conseil entame l'examen de cette proposition.

M me Nicole Bobillier, rapporteuse (S). En recevant cette nouvelle proposition de 5 500 000 francs concernant la rénovation de la piscine des Vernets, la
commission des sports et de la sécurité s'est montrée satisfaite dans un premier
temps. Dans un second temps, en se remémorant le montant de la proposition précédente N° 341 de 10 250 000 francs, elle s'est tout de même posé deux questions.
Premièrement, la première proposition était-elle excessive, voire luxueuse et la
plupart des travaux étaient-ils donc inutiles? Deuxième question: si tel n'était pas
le cas, sur quoi le Conseil administratif avait-il fait des économies? Nous avons
été renseignés par les services de M me Jacqueline Burnand à travers les réponses
de MM. Court et Perrin: les économies portent sur la quantité de travaux à effectuer et non sur la qualité des matériaux qui reste identique.
A partir de là, la commission a commencé à éplucher la proposition N° 179 en
la comparant à la proposition N° 34. Comme il était difficile de s'y retrouver, elle
a suivi la proposition d'un commissaire d'auditionner M. Macherel du Service de
1
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l'énergie. Devant ses déclarations et ses explications intéressantes, nous avons
demandé un rapport précis afin de bien départager les options qui étaient jugées
prioritaires de celles qui ne l'étaient pas - j e rappelle que ces termes sont ceux utilisés par le Service de l'énergie, vous avez pu les lire dans le présent rapport.
Nous en avons accepté un certain nombre, c'est-à-dire toutes celles jugées prioritaires, et, comme vous avez pu le constater, elles l'ont été à l'unanimité.
Par contre, quand il s'est agi de se déterminer par rapport aux options jugées
non prioritaires, ce fut plus disparate et elles ont toutes été refusées. L'option qui
a mis les commissaires un peu sur les pattes arrière est celle correspondant à
1 500 000 francs, c'est-à-dire pour le remplacement du sol et l'étanchéité. Déjà
lors de la première proposition, ce fut une pomme de discorde entre la commission et le Service des bâtiments; elle l'est restée. Cette proposition n'émanant pas
du Conseil administratif, d'une part, et n'étant pas a priori prioritaire, d'autre part
- mais excusez-moi de laisser tout à l'heure la parole aux spécialistes qui ne manqueront pas de s'exprimer - la commission a renouvelé son refus, estimant que,
sur demande de crédits supplémentaires, si nécessaire, on pourrait examiner le
problème.
La commission, estimant avoir fait un effort en augmentant le montant du crédit de 1 412 000 francs, sans les honoraires, avait de la peine à rajouter davantage,
car nous nous serions retrouvés au montant de la proposition N° 34: c'aurait été
un coup d'épée dans l'eau. Par contre, on peut se demander s'il a été judicieux de
refuser l'option jugée non prioritaire N° 4, de 308 000 francs, qui concerne les
installations électriques.
En conclusion, vous aurez remarqué que toutes les sommes ajoutées et acceptées au crédit de 5 500 000 francs le sont en fonction des économies d'énergie
réalisables à court, moyen et long terme, et par rapport à la mise en place d'Energie 2000. Ces économies sont nécessaires financièrement parlant, bien sûr, mais
aussi par rapport aux problèmes qui leur sont liés: débat pour ou contre le
nucléaire visant l'électricité; économie d'eau qui devient un problème d'éthique
si l'on essaie de ne pas perdre de vue que des régions entières de notre planète en
manquent cruellement. Il est temps aussi de prendre conscience que nos réserves
naturelles d'énergie ne sont pas, hélas, inépuisables. Pour toutes ces raisons, le
groupe socialiste acceptera ce présent rapport, ainsi que la prise en considération
de l'ajout des 308 000 francs concernant l'électricité, et la rapporteuse vous
encourage à faire comme le groupe socialiste.

Premier débat
M. Pierre Millier (L). C'est non sans émotion que je prends la parole pour
d'abord qualifier le travail de la commission d'excellent. La première proposition
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était excessive et je crois que nous avons bien fait, à l'époque, de la renvoyer au
Conseil administratif pour qu'une nouvelle proposition soit faite. Le groupe libéral se joindra, bien sûr, aux conclusions de ce rapport et nous voterons donc
l'arrêté tel qu'il est présenté.
Je relève, en effet, qu'à l'audition de M. Macherel nous avons reçu beaucoup
d'informations intéressantes et c'est avec plaisir que nous constatons que de
hauts fonctionnaires de la Ville sont d'une très grande compétence. Je crois que
c'était bien qu'un membre du Parti libéral, souvent taxé d'«antifonctionnaires»,
puisse tresser ce soir une couronne à un excellent fonctionnaire de la Ville de
Genève.

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail n'est pas tout à fait satisfait des votes
de la commission des sports et de la sécurité, notamment sur deux points.
Le premier point est l'option N° 4 de la page 11 du rapport, Installations électriques, 308 000 francs. S'agissant de cet objet, il nous paraît important de privilégier les économies d'énergie. Cette somme de 308 000 francs est un investissement des plus judicieux, car il permettrait de réaliser une économie d'énergie de
220 000 kilowattheures, soit 26 000 francs annuellement, somme qui serait amortie en douze ans. Cette économie est l'une des raisons pour lesquelles le Parti du
travail vous propose l'amendement suivant:

Projet d'amendement
Réintroduction de la somme de 308 000 francs en faveur des installations
électriques.
La deuxième raison de cet amendement est en relation avec le programme que
le Parti du travail a signé et qu'il entend respecter au sein d'Alternative 91. On
peut lire - sous l'intertitre «Des investissements à long terme» - j e cite: «La protection de l'environnement se voit attribuer le quart, au moins, des nouveaux
investissements annuels sous forme, par exemple, d'isolations de bâtiments,
d'économies d'énergie, etc.» Et les économies proposées ici entrent tout à fait
dans le programme d'Alternative 91, programme que le Parti du travail a toujours
respecté.
Le deuxième point concerne le remplacement complet des revêtements de
sol, y compris l'exécution d'une nouvelle étanchéité pour éviter des infiltrations
plus ou moins importantes dans tous les vestiaires et locaux techniques des soussols. Il est vrai que 1 500 000 francs représentent une somme importante, mais
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ces travaux devront être de toute façon réalisés dans un délai relativement court.
Dans le pire des cas, il se pourrait que l'on doive refaire l'étanchéité dans une
année, soit juste après le remplissage de la piscine, après les travaux qui seront
sans doute acceptés ce soir, ce qui aurait pour conséquence une prolongation de la
fermeture au public de quatre mois au moins ainsi que la réouverture du chantier.
Avec un peu plus d'optimisme, on peut raisonnablement penser que cette étanchéité tiendra au maximum cinq ans, soit quatre ans après la fin des travaux; ce
laps de temps me paraît également trop court pour les différer.
Il est vrai que cet objet est classé «Non prioritaire» dans la proposition
N° 179, ce qui me paraît en contradiction avec la conclusion du complément au
rapport du Service de l'énergie qui dit ceci: «La suppression de cet objet n'est pas
sans danger, compte tenu de l'inconnue de la progression de la carbonatation des
structures de la dalle de la halle des bassins. De ce fait, nous ne pouvons assumer
la responsabilité des risques inhérents à la non-exécution de ladite étanchéité.» Je
crois que c'est assez clair et personne ne peut garantir, même pas les professionnels, la longévité de cette dalle. Ceux qui voteront non endosseront cette responsabilité des dangers et risques inhérents à la non-exécution de ces travaux, et je
dirai que prendre une telle responsabilité frise l'inconscience. Voici donc notre
second amendement:

Projet d'amendement
Réintroduction de la somme de 1 500 000 francs pour le remplacement du sol
et Tétanchéité.
En conclusion, je vous invite, Mesdames et Messieurs, à accepter les deux
amendements du Parti du travail, l'un pour l'éclairage, plus 308 000 francs, et
l'autre pour le remplacement du sol et étanchéité, plus 1 500 000 francs.

M. Pierre Reichenbach (L). Je remercie le Conseil administratif pour sa
nouvelle proposition, qui a été ajustée, de même que la commission pour son
excellent travail et, enfin, notre amie Nicole Bobillier pour son très bon rapport.
Madame Burnand, je désire connaître la date d'évaluation financière des travaux; de toute façon et en conformité avec une motion acceptée à la majorité de
ce Conseil municipal, pour tout problème de hausse conjoncturelle et contractuelle, je demande que la date de départ de celle-ci soit fixée au 17 mai 1993, date
du rapport N° 179 A. A mon avis, on pourra voir comment se profilent les
comptes quand on aura à les analyser d'ici la prochaine législature.
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M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical votera le crédit qui a été accepté
par l'énorme majorité de la commission des sports. Il ne votera pas, en revanche,
les dépenses supplémentaires qu'une fois de plus le Parti de travail nous propose.
Il constate quand même que le Conseil administratif, après avoir fait une proposition de plus de 10 millions, était revenu à plus de sagesse - ce qui est rare
chez lui - et avait proposé 5 500 000 francs, et que la commission des sports, utilement conseillée par le Service de l'énergie de la Ville, a accepté de dépenser
plus - ce qui est rarissime à l'heure actuelle pour une commission - et a proposé
un crédit de 7 200 000 francs.
Il ne nous appartient pas, puisque nous n'étions pas dans la commission, de
juger du bien-fondé ou non des priorités. Tous les orateurs, jusqu'à présent, ont
déclaré, et je les crois volontiers, que la commission des sports avait fait un bon
travail. Dans ces conditions, nous en resterons à 7 200 000 francs et nous espérons bien que le Service des sports de la Ville de Genève n'aura pas l'incroyable
culot de venir nous présenter, d'ici une année ou deux, les dépenses supplémentaires qui n'ont pas été jugées prioritaires! Car, à ce moment-là, nous pourrions
véritablement parler d'une tentative d'escroquerie politique. (Vives protestations.)
Vous pouvez brailler! Vous faites, Mesdames et Messieurs du Parti du travail,
du clientélisme! Et de l'électoralisme! (Protestations.)
Braillez un peu plus fort, on ne vous entend pas dehors! Plus fort! (Rires.)

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, quand
vous aurez terminé vos exercices vocaux, complètement inutiles car ce n'est pas
celui qui crie le plus fort qui a raison, nous continuerons sereinement le tour des
orateurs. Monsieur Hediger, souhaitez-vous répondre maintenant?

M. André Hediger, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, suite
au refus par votre Conseil de la proposition N° 34 qui portait sur 10 550 000 francs,
nous sommes revenus avec une proposition de 5 500 000 francs. Comme l'a dit
M me Bobillier, les changements qui ont eu lieu signifient qu'on a abandonné un
certain nombre de travaux.
J'aimerais également saluer l'excellent travail effectué en commission des
sports et de la sécurité. C'est en effet suite à l'audition des spécialistes de la Ville,
notamment de M. Macherel, que la commission a pris conscience qu'en ajoutant
quelques montants de plus on y gagnerait avec les années, par le biais des économies d'énergie. Je pense que c'est là une position intelligente qu'a prise la com-
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mission, qui a conscience que l'on doit maintenant réaliser dans toute construction des économies d'énergie importantes, même si cela nécessite des investissements, car nous nous y retrouvons dans le temps.
Effectivement, la commission a été soucieuse du problème de l'étanchéité.
Après avoir visité les installations, après avoir vu la carbonatation, il est vrai
qu'elle a longuement discuté sur la position qu'elle allait prendre. C'est même
votre président, M. Olivier Moreillon, qui, très soucieux... (Remarques de
M. Lescaze.)
Monsieur le président, pouvez-vous aller plonger la tête de M. Lescaze dans
la piscine afin de le calmer un peu? (Rires.)
M. Bernard Lescaze (R). Monsieur Hediger, vous ne suivez pas! Ce n'est pas
moi qui vous trouble, ce sont vos amis...
M. André Hediger. Ce n'est pas moi qui ai crié auparavant, c'est vous!

Le président. Mesdames et Messieurs, un peu de silence afin que le débat
puisse continuer.
M. Bernard Lescaze. Une bouée! Une bouée!
M. André Hediger. Monsieur le président, j'aimerais qu'il règne dans ce
Conseil le même calme qu'il y avait en commission, où nous avons discuté sereinement et de manière constructive afin de prévoir l'avenir de nos installations et
de la Ville de Genève. Je relevais donc que même le président de votre Conseil,
M. Moreillon, a proposé d'envisager un crédit de 400 000 francs pour faire des
sondages sur les plages de la piscine qui permettraient de voir exactement où en
est l'état de l'étanchéité. C'est vrai qu'à vue de nez, même les spécialistes le
reconnaissent, on devine par-dessous des infiltrations considérables, alors qu'il
est difficile de savoir où elles se trouvent exactement et quel est l'état des plages
de la piscine. Et c'est votre président lui-même qui a fait cette proposition-là!
Monsieur Lescaze, je vous le dis ce soir: oui, le Service des sports et le Service immobilier de la Ville de Genève reviendront, avec une demande de crédit
pour l'étanchéité. Et ce ne sera pas un million et demi, ce sera 2 millions parce
qu'il faudra rouvrir un chantier. Vous pouvez rire, Monsieur Lescaze! Si vous
n'êtes pas responsable, je n'y peux rien, ce n'est pas ma faute. C'est en tant
qu'homme responsable que je réagis ce soir: c'est un million et demi qu'il faut
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investir maintenant. Vous dites non, mais, en ce qui me concerne, j'aurais suivi la
proposition de M. Moreillon d'investir une certaine somme pour des sondages.
Vous dites non, mais nous reviendrons dans quatre ou cinq ans avec une demande
de 2 millions parce qu'il faudra faire cette étanchéité et parce qu'il y a de grands
risques de carbonatation. Et la carbonatation se développe toujours plus vite, on
l'a déjà vu avec l'état de la dalle qui se trouve sous le restaurant de la piscine
des Vernets. Alors, c'est une question de responsabilité: vous faites peut-être
une économie d'un million maintenant mais, dans cinq ans, vous dépenserez
500 000 francs de plus. C'est à vous de savoir ce que vous voulez!

M. Pierre Muller (L). Je souhaite que le calme revienne dans cette enceinte.
Je dirai que M. Moreillon a peut-être été touché par les propos de M. Hediger
ou de certains de ses collaborateurs mais, au Parti libéral, nous n'avons pas,
disons, le même avis. Nous ne voterons donc pas les deux amendements proposés
par le Parti du travail.
Je rappelle quand même le discours inaugural du président Moreillon qui
disait qu'il fallait plus d'efficience dans ce parlement et qu'on cesse de refaire les
débats des commissions. Alors, je rappellerai à ce parlement que la commission a
voté à l'unanimité le projet d'arrêté. Aussi, je ne comprends pas pourquoi on
revient ce soir avec des propositions supplémentaires. Est-ce à dire que M. Hediger a phagocyté son groupe pour qu'il revienne avec ce genre de proposition?
(Quelques protestations.) Ce n'est pas clair! Ce n'est pas admissible! Donc ce
sera «non» de la part du Parti libéral.

M. Albert Chauffât, président de la commission des sports et de la sécurité (DC). Je sais bien qu'il fait chaud, mais je pense qu'à l'avenir, Monsieur le
président, on devrait obliger nos collègues à se passer d'alcool pendant la pause
dînatoire, parce que cela fait monter la tension dans cet aréopage.
(Applaudissements.) Et je pense que l'on perd du temps et qu'on donne une mauvaise image de notre Conseil.
Cela étant dit, je reviens à la réflexion concernant la plage de la piscine. Je
vous rappelle que ce crédit a été refusé dans la première proposition, que nous en
avons discuté dans le cadre de la seconde et qu'il a également été refusé. Or ce
que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas le Conseil administratif, la deuxième
fois, qui a proposé cela, c'est un haut fonctionnaire de notre administration. Et si
c'était vraiment urgent, le Conseil administratif - en tout cas le délégué aux
sports ou le délégué aux travaux - serait monté aux barricades et serait venu
exposer cette demande de crédit, comme il en a l'habitude, devant notre commission pour justifier ce supplément. Or il n'en a rien été.
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Je pense donc que la situation peut durer encore quelque temps; nous avons
examiné à deux reprises ce problème et je crois que nous avons toutes les garanties, en tout cas pour les cinq à six prochaines années, que la situation n'empirera
pas. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien refusera le crédit
supplémentaire proposé par le Parti du travail.

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais intervenir par rapport au problème des
lampes. Dans un premier temps, j'étais très favorable au fait que l'on puisse faire
des économies d'électricité en changeant les lampes. Mais M. Macherel, de son
propre aveu, considérait que ce n'était pas prioritaire parce que la solution proposée n'était pas la meilleure pour faire des économies d'énergie et qu'il faudrait
peut-être trouver une autre solution. Voilà pourquoi, finalement, je vous recommande de ne pas voter l'amendement proposé, puisque ces 308 000 francs ne
seraient pas un bon investissement, contrairement à toutes les autres options que
la commission a votées.

M. Bernard Lescaze (R). Tout à l'heure, j'ai beaucoup entendu M. Hediger
parler d'étanchéité. Je précise et je maintiens que je reste parfaitement imperméable à ses arguments! Je maintiens ce que j'ai dit sur l'annonce d'un prochain
crédit d'un million et demi au sujet de l'étanchéité de la piscine et, conformément
à ce que j'ai déclaré tout à l'heure, j'annonce que le groupe radical votera la proposition telle qu'elle est revenue de la commission des sports, sans aucun amendement supplémentaire.

M. Alain Comte (T). Pour répondre à M. Muller, il est vrai que le Parti du travail a voté à l'unanimité, mais nous étions pour des travaux maximaux. Si on peut
avoir un minimum de votre part, ce n'est déjà pas mal, parce que vous êtes antisports, anti-Parti du travail et anti-M. Hediger. (Protestations.) C'est votre problème. On l'a vu encore pour la présidence de la commission des sports, mais ce
n'est pas grave.
Il me semble important de revenir sur l'évocation du document du Service
de l'énergie, que certains n'ont pas entendue car ils n'étaient pas encore arrivés.
Je le répète, les services de M me Burnand disent ceci: «La suppression de cet
objet n'est pas sans danger - s'il y a des dangers, cela ne fait rien, n'est-ce
pas? - compte tenu de la progression de la carbonatation des structures de la
dalle de la halle des bassins.» Et je poursuis: «De ce fait, nous ne pouvons assumer la responsabilité des risques inhérents à la non-exécution de ladite étanchéité.»
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Or j'aime bien avoir des gens courageux en face de moi, qui prennent leurs
responsabilités! Quoi qu'il en soit, maintenant au moins, vous aurez, vous - ceux
qui voteront contre le montant de 1 500 000 francs pour l'étanchéité - la responsabilité de ce qui peut arriver à la piscine des Vernets, et ceci pour les usagers qui
sont quelques centaines par jour!

Le président. Je donne la parole sur ce point à M. Muller qui a été mis en
cause.

M. Pierre Muller (L). Sur ce point, Monsieur le président, j'aime beaucoup
quand M. Alain Comte nous joue la partition de la sensiblerie et de la responsabilité. Je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir des bancs d'en face à ce propos;
nous avons, comme vous tous, n'est-ce pas, un grand sens des responsabilités. Il
se trouve qu'au Parti libéral nous avons une ligne de conduite, nous ne sommes
pas comme Janus, avec deux faces. Il faut savoir ce que l'on veut! Il ne faut pas
dire oui d'un côté et, non de l'autre. Dorénavant, Monsieur Comte, mettez un peu
d'ordre dans votre esprit et votez les choses comme il se doit!

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai écouté très attentivement le débat entre les
membres de la commission. A part M. Lescaze qui intervient sur tout, la culture,
le sport, les fonctionnaires, etc: il connaît tout... (Commentaire de M. Bernard
Lescaze.) Monsieur Lescaze, vous vous taisez! (Rires.)

M. Bernard Lescaze (R). Musique! Musique!
M. Jean-Pierre Lyon. Je suis très étonné ce soir quand je me rappelle quelques
débats sur les économies d'énergie. Dans le rapport, je lis que l'on réaliserait
26 000 francs d'économies annuelles d'énergie sur l'éclairage. Cette somme
serait multipliée par un certain nombre d'années, car on sait que la piscine ne sera
pas refaite de sitôt; il n'y a qu'à lire le rapport pour voir depuis combien d'années
on n'a rien fait. Aussi, je me dis que j'ai voté des motions contre la reprise de
Creys-Malville, et que j'ai été trompé. Dans ce cas, on a la possibilité d'économiser et les gens qui nous font...
Quand on est au bureau, on s'abstient de faire des grimaces! Si vous voulez
commencer, Monsieur Mouron, je peux le faire aussi!
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Je disais donc qu'il y a des gens qui nous font de grandes théories mais qu'on
ne voit jamais appliquer ces dernières. Et, à la limite, il faudrait presque renvoyer
cette proposition à la commission, car les interventions de l'ensemble de la commission des sports ont été lamentables aujourd'hui. (Brouhaha.)
Deuxième débat
Le président. Le premier débat est terminé. En deuxième débat, je vais
d'abord faire voter les deux amendements déposés par le Parti du travail. Monsieur Reichenbach?
M. Pierre Reichenbach (L). Oui, brièvement. Je ne suis pas membre de la
commission, mais je me permets tout de même de vous faire part d'un certain
étonnement. D'abord, nous refaisons le débat de la commission; après, certains
souhaitent encore modifier les travaux envisagés pour la piscine; enfin, il y a eu
analyse en commission des solutions techniques, pour maintenant glisser sur un
débat que je n'ose pas qualifier de politique. Ce débat n'a rien à voir, en tout cas,
avec la remise en état de la piscine.
Alors, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, dites-nous: votons-nous sur
5,5 millions de francs, c'est-à-dire la proposition qui nous est faite, ou sur
7,2 millions de francs, soit la proposition amendée en commission, ou enfin sur le
projet original? Soyons sérieux, votons sur la proposition acceptée par la commission!
Et, comme l'a dit le Conseil administratif, si le Conseil municipal s'est
«planté», qu'il prenne ses responsabilités!
Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail demandant de rajouter
308 000 francs pour les installations électriques est refusé par 34 non contre
27 oui (abstention du Parti écologiste.)
Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail demandant de rajouter
1 500 000 francs pour le remplacement du sol et Vétanchéitê est refusé à une
large majorité.
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté
à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
7 200 000 francs, destiné à la rénovation et à la transformation de la piscine des
Vérnets.
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 7 200 000 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 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.

4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier
N 28505-303 situé au Petit-Saconnex, à l'angle des chemins
Moïse-Duboule et de la Tourelle (N 207 A)1.
M. Marco Ziegler, rapporteur (S).
1. Généralités
Renvoyé à l'examen de la commission de l'aménagement lors de la séance du
Conseil municipal du 5 mai 1993, ce projet de PLQ n'a pas nécessité de longs travaux.
1

«Mémorial 150e année»: Proposition. 3854.
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Il a ainsi été traité en une seule séance sous la présidence de M. Nicolas
Meyer remplaçant M. Pierre de Freudenreich (notes de séances: M me Yvette Clivaz-Beetschen).

2. Pour quelques centimètre de plus...
La présentation du projet de plan localisé par le Département des travaux
publics met en évidence le caractère peu important de la modification des normes
d'aménagement de la parcelle concernée que ce projet implique:
-

actuellement déjà, la parcelle N° 3771/1 située à l'angle du chemin MoïseDuboule et du chemin de la Tourelle comporte des constructions, occupées
par une poste et le centre commercial de la Tourelle;

-

ces bâtiments ont été construits il y a une vingtaine d'années, conformément à
un précédent PLQ, lequel ne prévoit que la réalisation de constructions
basses, dont la hauteur ne doit pas dépasser 7 mètres à la corniche;

-

saisi d'une demande de renseignement concernant un projet de surélévation
importante de ces bâtiments, le Département des travaux publics a demandé
aux auteurs du projet de réduire les dimensions de celui-ci, de manière à ne
pas remettre en cause les jours des appartements situés au 2e étage de
l'immeuble situé sur la parcelle contiguë;

-

l'agrandissement envisagé se limite ainsi en définitive à la surélévation du
bâtiment situé en front de rue, dans lequel se trouve la poste. Sa hauteur sera
portée à 7,80 mètres, ce qui permettra la réalisation de 270 m2 de surface
brute de plancher supplémentaire pour les commerces existants.
Aucune observation n'a été formulée pendant l'enquête publique.

3. Discussion et vote
Au vu de ce qui précède, la commission a estimé pouvoir passer immédiatement au vote. La seule remarque formulée concernait l'opportunité, discutable
selon le commissaire concerné, d'une procédure de PLQ pour une modification
aussi minime...
C'est donc à l'unanimité des 13 membres présents que la commission de
l'aménagement vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 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'article unique de l'arrêté est
mis aux voix; il est accepté sans opposition (une abstention).
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L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28505-303 situé au Petit-Saconnex, à l'angle des chemins Moïse-Duboule et
de la Tourelle.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
finances chargée d'examiner la 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 A/B/C) 1 .
A. M. Bernard Lescaze, rapporteur de majorité (R).
1. Introduction
La proposition susmentionnée a été renvoyée à l'examen de la commision des
finances par le Conseil municipal dans sa séance du 20 avril 1993. La commission s'est occupée de cet objet lors de ses séances des 12, 18 et 19 mai, 3, 8
et 9 juin 1993. Les notes de séance ont été prises par M mes P. Demagistri,
M. Amstad et A. Privet.
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 3409.
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Le Grand Conseil a adopté le 2 octobre 1992 un projet de loi ouvrant des crédits pour la construction d'une nouvelle halle du Palais des expositions au
Grand-Saconnex, et pour une salle polyvalente dont le coût était alors estimé à
16 880 000 francs. Le Grand Conseil a libéré un crédit de 10 000 000 de francs
pour couvrir partiellement les frais de construction et d'équipement.
Le Conseil municipal a accepté, le 7 octobre 1992, une motion amendée
N° 1098, intitulée «Pour un Zénith» qui recommande la participation de la Ville
de Genève à la fondation chargée de la réalisation de la salle, en lui assurant un
appui matériel ou financier, à l'exclusion de toute exploitation.
Le Conseil administratif a donc proposé, le 6 avril 1993, l'ouverture d'un crédit de 3 000 000 de francs en faveur de cette salle polyvalente.

2. Auditions
Le 12 mai, la commission des finances a reçu M. Christian Grobet, président
du Conseil d'Etat, chargé du Département des travaux publics, et M. André Hediger, conseiller administratif, chargé du département des sports et de la sécurité.
M. A. Hediger fait part de l'appui du Conseil administratif à ce projet dont il
n'est pas le maître. La gestion de cette salle sera confiée à des privés et la Ville de
Genève se réserve un accès libre 12 soirs par an. Pour le magistrat, il s'agit d'un
bon projet utile au canton et à la Ville par rapport aux manifestations sportives et
culturelles tout en permettant l'extension des manifestations organisées par
Palexpo.
M. C. Grobet souligne qu'il faut éviter de parler de «Zénith», nom protégé qui
correspond à un type de salle précis, consacrée à 80% à la musique, subventionnée et qui peut être réalisée de manière répétitive.
Le conseiller d'Etat décrit ensuite les avantages de ce type de salle pour
Genève. On pourrait y organiser des congrès de 5000 à 6000 personnes, ainsi
que des épreuves sportives de haut niveau. Une paroi amovible permettra de communiquer entre la halle de Palexpo et la salle polyvalente, offrant ainsi une
adjonction bienvenue lors de grandes manifestations, type Telecom, mais les
exploitants souhaitent être le plus indépendants possible afin que des manifestations puissent être organisées simultanément à Palexpo et dans la salle polyvalente La capacité maximale de la salle sera de 10 000 places, dont certaines
debout. Une attention particulière a été portée à la visibilité, à l'acoustique et à
l'insonorisation. Les études d'impact économique ont montré que Genève
manque d'une telle salle et que les concerts qui pourraient aussi y être accueillis
le sont actuellement par les patinoires de Neuchâtel et de Malley. Enfin, les
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retombées économiques ne seront pas négligeables pour l'Etat de Genève (environ 20% de la recette) sans compter les retombées sur les milieux privés (hôtels,
boissons, photographes, etc.).
Le lieu a été judicieusement choisi, au carrefour de plusieurs moyens de
transport: routes, chemin de fer, avions, etc.
Quant à la structure juridique, elle sera la suivante: l'Etat met à la disposition
d'une fondation le terrain en droit de superficie gratuit. L'Etat et la Ville feront
partie de cette fondation. Une société d'exploitation privée, indépendante de la
fondation gérera l'exploitation de la salle. Sont partenaires: la SBS sur le plan
financier, Zschokke pour la construction, MM. Drieberg et Perroud pour l'organisation de manifestations.
Outre l'apport financier de l'Etat et de la Ville, il faudra encore trouver 5 à
6 millions de fonds privés. La SBS s'est engagée à financer le solde du crédit de
construction au taux du marché. C'est pourquoi un contrat sera ensuite établi
entre la fondation et la société d'exploitation qui devrait regrouper à parts égales
le constructeur, le banquier et les deux organisateurs. Bien entendu, un capitalactions sera libéré pour servir de fonds de roulement et garantir les déficits éventuels des premiers exercices, compte tenu des charges financières de 500 000 à
600 000 francs par an, intérêts et amortissements du prêt SBS compris, qui grèveront la société d'exploitation et devront être couverts par des locations.
Le Conseil d'Etat a choisi les quatre partenaires susmentionnés après que
ceux-ci eurent fait une offre, considérant qu'ils offraient toutes garanties de compétence et de solvabilité Le Conseil d'Etat n'est pas entré en matière avec
d'autres organisateurs, notamment les personnes réunies dans l'association Pro
Zénith.
Pour ce qui regarde la répartition d'un éventuel bénéfice, les exploitants
devraient prendre l'engagement que le capital-actions de la société d'exploitation
bénéficiera d'un dividende maximum correspondant au double du taux hypothécaire du premier rang. Le supplément devrait être affecté en priorité à l'amortissement des avances faites par les pouvoirs publics. Une fois ce capital amorti, le
bénéfice se partagerait moitié entre les actionnaires de la société d'exploitation et
moitié entre les pouvoirs publics qui ont concédé le droit de superficie à titre gratuit.
Un commissaire constate que cet équipement a une portée régionale et
regrette que des contacts n'aient pas été pris avec les autres communes du canton,
les municipalités vaudoises, voire celles de l'Ain et de la Haute-Savoie pour
qu'elles soient aussi mises à contribution. M. Grobet souligne les difficultés de la
coopération régionale, qui rendent de telles démarches quasiment impossibles.
De plus, le calendrier des travaux impose un rythme serré. A ce sujet, il souhaite
que le vote du Municipal intervienne le plus vite possible, mais il est bien évident

SÉANCE DU 22 JUIN 1993 (soir)
Proposition: salle polyvalente à Palexpo

229

que les 3 millions ne seraient versés que si les conditions fixées ont été remplies.
Un autre commissaire se félicite que le Conseil d'Etat découvre dans ce domaine
l'utilité des études d'impact économique et souhaite qu'il en aille de même dans
d'autres domaines.
En réponse à diverses questions, le conseiller d'Etat précise encore que les
travaux ont commencé pour le parking souterrain et qu'il conviendrait de prendre
la décision définitive pour la salle à fin juin 93. Comme un commissaire a
demandé le projet de convention entre la fondation mixte et la société d'exploitation, un projet provisoire est annexé au rapport.
Diverses remarques sont faites sur ie faible degré de participation de la SBS
par plusieurs commissaires qui expriment généralement leur satisfaction quant au
projet en lui-même bien que des inquiétudes soient perceptibles quant à la solidité
du montage financier ou de la société d'exploitation. Enfin, en réponse à une
question, M. Grobet confirme que le projet de salle polyvalente a été présenté
au Conseil d'Etat en octobre 1992, mais que ce dernier ne l'a accepté qu'en
avril 1993.
Le 19 mai 1993, la commission des finances a reçu Me Jacques Barillon qui a
longtemps défendu, avec M. G. Héritier, l'idée d'implanter un Zénith à Genève,
et qui montre quelque amertume de se voir écarté sans motif par le Conseil d'Etat
de la future société d'exploitation. Me J. Barillon remet un volumineux dossier
concernant les diverses démarches entreprises par ses associés et lui, qui retrace
leurs rapports difficiles avec M. C. Grobet. Il souligne qu'à son avis le projet
actuel, s'il devait voir le jour, mettrait fortement à contribution !e contribuable. Il
ne croit pas au plan financier présenté par ses concurrents. A la demande d'un
commissaire, Me Barillon développe ses arguments et souligne l'aspect
«anti-démocratique» de sa mise à l'écart. Il se demande par ailleurs comment on
peut faire dix ans plus tard une construction pour la moitié du prix alors devisé.
Toutefois Me Barillon refuse de se prononcer sur les prévisions d'exploitation de
ses concurrents, n'ayant pas de chiffres fiables en main.
A la suite de cette audition, un commissaire s'étonne qu'on s'inquiète tant de
l'exploitation, alors que la demande de crédit porte sur la construction et que la
Ville a bien précisé qu'elle n'entendait en aucune manière être partie à l'exploitation. Un autre commissaire souligne que, dans tous les cas, cette salle ne restera
pas inoccupée puisqu'elle pourra toujours servir à Palexpo. Enfin, quelques commissaires ne saisissent pas l'urgence de prendre une décision et souhaitent
entendre les futurs responsables de l'exploitation de la salle. Finalement, il est
décidé d'agender une réunion extraordinaire pour auditionner ces responsables.
Le 3 juin 1993, la commission des finances reçoit MM. Bourquin et Belwald
(Zschokke), Drieberg (Opus One), Verdier (SBS), de Haan et Kupferschmid
(DPO).
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M. Bourquin dresse l'historique de leur association en vue de constituer la
société d'exploitation de la salle polyvalente. Ce n'est qu'en mars 1993, après
plusieurs contacts, que le Conseil d'Etat a retenu leur offre.
Des commissaires souhaitent davantage de détails sur le montage financier et
le concepteur de la salle. M. Bourquin tente de rassurer les commissaires en précisant que la Ville ne doit pas craindre que sa part soit supérieure aux 3 millions.
Les risques de construction et d'exploitation ne peuvent encore être complètement calculés, des chiffres faisant défaut et le projet étant encore susceptible
d'adaptation. La marche à suivre est la suivante. D'abord une étude de faisabilité,
puis une étude d'exploitation. Suivra une étude définitive de faisabilité attendue
pour la mi-août. La banque prendra un engagement de principe au niveau de cette
étude dans une fourchette de plus ou moins 8%.
M. Drieberg précise que l'étude de marché a été relativement simple pour les
spectacles, car deux sociétés dominent le marché. On connaît le nombre de spectateurs que l'on peut drainer, de même que les insuffisances de Genève en salle de
ce type. La demande existe. Il faudra la satisfaire. Il est encore précisé que le seul
risque est celui de la location de la salle puisque celle-ci sera ouverte à tout organisateur de spectacle. Ensuite, il faudra définir comment s'opéreront les réservations. La banque précise qu'elle se détermine suivant les études de marché des
exploitants.
Il est ajouté qu'une demande existe aussi du côté des manifestations sportives, tandis que M. Bourquin ne cache pas que toute une série de points restent à
éclaircir concernant l'exploitation de la salle, notamment les tarifs pratiqués.
Un commissaire revient sur le problème financier pour tenter de s'assurer de
la rentabilité de l'opération prévue, alors qu'un autre s'inquiète du calendrier des
travaux, que le constructeur compte achever pour le Salon de l'auto 1995. Le
calendrier reste serré et il faut, déclare M. Bourquin, conclure l'accord vers le
15 août. M. Drieberg pense que VSP, l'autre organisation de spectacles, mériterait
d'être dans la société d'exploitation, mais qu'elle n'a fait aucune démarche en ce
sens, alors que Pro Zénith a postulé, puis été écarté.
A une question sur le nouveau coût de construction, il est indiqué que celui-ci
sera connu d'ici une dizaine de jours. Il y aura surcoût dû au renforcement de la
dalle de béton couvrant le parking souterrain, et à la conception de la cloison
mobile entre la halle de Palexpo et la salle. Ce coût sera de 20-22 millions.
En conclusion, en réponse à une question, M. Bourquin confirme la réalité du
partage des bénéfices, telle qu'elle est envisagée dans la lettre de M. Grobet. La
Ville peut donc escompter, à terme, le remboursement des fonds qu'elle investit
pour le moment à fonds perdus.
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A l'issue de cette audition, plusieurs hypothèses sont envisagées: renvoi au
Conseil administratif, nouvelles auditions ou aboutir rapidement. Au vote, la
décision d'arrêter toutes les auditions est prise par 9 oui, 5 non,l abstention, tandis que 11 commissaires se prononcent pour le vote du rapport et du projet avant
l'été.

Discussion, conclusion et vote
Le 8 juin, une large discussion s'engage au cours de laquelle les divers éléments favorables et défavorables au projet d'un versement de 3 millions pour la
salle polyvalente s'affrontent. Certains commissaires, tout en se montrant favorables à l'idée, jugent le projet inabouti et s'interrogent sur les études de marché
déficientes et le manque de chiffres confirmés, sur l'absence de participation des
communes, le flou enfin des budgets de construction et d'exploitation. D'autres
commissaires, conscients de ces incertitudes, relèvent cependant les points positifs pour Genève, pour la Ville en particulier, pour l'économie genevoise et le tourisme. Il s'agit pour eux d'une infrastructure nécessaire, trop longtemps attendue
et qui pourra se construire au plus juste coût en raison du chantier de Palexpo. Les
représentants de la société d'exploitation paraissent des professionnels confirmés
et il faut leur faire confiance, d'autant que la Ville n'entend pas subvenir, d'une
manière quelconque, au financement de l'exploitation. Les délais rapprochés exigent de s'en tenir à l'essentiel de la proposition, soit un versement de trois millions de francs pour couvrir en partie les frais de construction.
Divers amendements sont annoncés lors de l'examen du texte même de
l'arrêté.
A l'article 1, il est proposé deux amendements concernant le montant du crédit. Le premier porte sur le remplacement de la somme de 3 000 000 de francs par
1 500 000 francs. Il est repoussé par 2 oui, 12 non, 1 abstention. Le second porte
sur le remplacement de la somme de 3 000 000 de francs par 2 500 000 francs. Il
est également repoussé par 4 oui, 7 non et 4 abstentions.
Un troisième amendement propose d'ajouter en fin d'article: «... et ceci de
façon forfaitaire quel que soit le montant final du projet.» Cet amendement est
accepté à une large majorité.
Il est proposé d'introduire un article 2 nouveau faisant état de diverses cautèles pour protéger et circonscrire les engagements de la Ville. Le texte original
proposé est le suivant: «Ce crédit ne pourra être utilisé que dans la mesure où le
financement complet de la construction, selon le projet définitif à présenter, sera
assuré. De plus, le Conseil municipal doit avoir reçu l'assurance de l'équilibre du
budget d'exploitation sans contribution de la Ville.»
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Dans la première phrase de ce nouvel article, un amendement proposant de
supprimer les mots «à présenter» est accepté par 9 oui, 2 non et 4 abstentions.
Dans la seconde phrase un amendement propose la rédaction suivante: «De plus,
le budget d'exploitation devra être équilibré sans contribution de la Ville.» Cet
amendement est repoussé à la majorité des voix.
Finalement, l'article 2 nouveau est adopté, dans sa rédaction définitive par
10 oui et 5 non.
A l'article 4 (anciennement 3), il est proposé d'ajouter: «D'entente avec la
société d'exploitation, il sera convenu du remboursement de ce crédit», ce qui est
approuvé par 15 voix, sans opposition.
Finalement, l'ensemble des articles ainsi amendés est adopté par 7 oui, 6 non
et 2 abstentions.
A l'issue du vote, le Parti écologiste et le Parti libéral annoncent chacun un
rapport de minorité.
Au bénéfice de ces explications, la majorité de la commission des finances
invite le Conseil municipal à adopter le projet d'arrêté modifié suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
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, et ceci de façon forfaitaire quel que soit le montant final du projet.
Art. 2. - Ce crédit ne pourra être utilisé que dans la mesure où le financement
complet de la construction, selon le projet définitif, sera assuré. De plus, le
Conseil municipal doit avoir reçu l'assurance de l'équilibre du budget d'exploitation sans contribution de la Ville.
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 000 000 de francs.
Art. 4. - 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
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2013.
D'entente avec la société d'exploitation, il sera convenu du remboursement de ce
crédit.

ANNEXE
Lettre du conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics à Daniel
Perroud Organisation (DPO), Opus One, M. M. Drieherg, Société de banque
suisse. Entreprise C. Zschokke SA
Genève, le 1 er juin 1993
Concerne: Conditions d'exploitation de la future salle de spectacles polyvalente
Messieurs,
Je me permets de revenir sur l'objet susmentionné, afin de définir, sur la base
des propositions faites lors de nos divers entretiens, quel devrait être le contenu
du contrat liant la fondation mixte (propriétaire du futur bâtiment dans le cadre du
droit de superficie concédé par l'Etat de Genève) et la société d'exploitation de la
salle de spectacles qui sera constituée sous forme d'une société anonyme.
1. La fondation constituée par l'Etat et la Ville de Genève avec votre groupement, concéderait sous forme d'un contrat de gérance à la société anonyme
précitée l'exploitation exclusive de la salle de spectacles pendant une durée
de 10 ans, le contrat étant ensuite reconductible pour des périodes successives
de cinq ans.
2. La société d'exploitation s'engage à ne pas organiser de spectacles
elle-même, mais à louer la salle à des tiers à un tarif qui devra être agréé par la
fondation.
3. La société d'exploitation s'engage à réserver et à louer la salle à Palexpo pour
les grandes expositions, telles Telecom ou le Salon de l'automobile.
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4. La société d'exploitation s'engage à mettre la salle gratuitement à disposition
de la Ville de Genève douze jours par année pour des manifestations sportives
ou culturelles, les frais d'électricité, de chauffage et de nettoyage étant à la
charge de la Ville de Genève.
5. La société d'exploitation s'engage à louer la salle de spectacles à toute personne justifiant pouvoir l'utiliser conformément à son but, à une date non
réservée et aux conditions usuelles de location.
6. La société d'exploitation s'engage à couvrir tous les frais d'exploitation de la
salle, y compris l'entretien courant ainsi que les charges financières (intérêts
et amortissements) découlant du prêt consenti par la Société de banque suisse
pour compléter le financement du coût de construction de la salle. Le
non-paiement des charges d'exploitation constitue un motif de rupture du
contrat de gérance.
7. Les statuts de la société d'exploitation ainsi que toute modification de ceux-ci
sont soumis à l'approbation de la fondation. Les actions de la société seront
nominatives, tout changement de l'actionnariat étant soumis à l'approbation
de la fondation.
8. Le dividende versé aux actionnaires ne sera pas supérieur à un taux correspondant au double du taux de l'intérêt hypothécaire 1er rang de la Banque
cantonale genevoise. Le solde de l'excédent de recettes servira à amortir au
prorata les prêts consentis par l'Etat et la Ville de Genève pour financer la
construction de la salle de spectacles.
9. Une fois les prêts de l'Etat et de la Ville de Genève intégralement remboursés,
l'excédent d'exploitation sera réparti pour moitié aux actionnaires de la
société d'exploitation et pour moitié à l'Etat et à la Ville de Genève au prorata
de leurs prêts initiaux.
Afin de donner satisfaction au Grand Conseil quant à la couverture du déficit
d'exploitation éventuel de la salle de spectacles, il conviendra que la Société de
banque suisse mette à disposition de cette dernière et durant cinq ans, un fonds de
roulement de 2 000 000 de francs. Pour tenir compte de cet effort financier, le
capital-actions de la société d'exploitation sera ramené à 200 000 francs. Cette
formule paraît, en tout état, plus appropriée pour atteindre le but recherché.
Vous m'obligeriez en me confirmant votre accord sur le contenu de la présente.
En vous en remerciant par avance, je vous prie de croire, Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée.
Christian Grobet
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B. M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L).
Ce rapport de minorité vous est présenté car le groupe municipal libéral
n'approuve pas toutes les conclusions de la majorité de la commission des
finances.
En effet, après un long travail en commission, le groupe libéral a pu se
convaincre du bien-fondé de la réalisation d'une salle polyvalente d'envergure.
Néanmoins, à la suite de l'audition de la future société d'exploitation ayant également la charge de la réalisation de cette salle, nous avons pu constater que la proposition N° 209 n'est de loin pas le projet définitif, celui-ci avoisinerait les
21 millions de francs et non les 16,8 millions présentés par le Conseil administratif sur la base de la demande du Conseil d'Etat et nous regrettons l'urgence de la
décision qui doit être prise par le Conseil municipal ainsi que la faiblesse du dossier présenté dont l'étude finale de faisabilité n'est pas terminée à ce jour.
D'autre part, à travers le travail de la commission, il a été mis en évidence que
les autres communes n'avaient été approchées d'aucune manière bien qu'un tel
projet dépasse de loin le cadre de la Ville et serait au contraire une occasion
d'associer d'autres municipalités à une réalisation commune, tous les habitants
en étant les bénéficiaires potentiels.
Dans ces conditions, le groupe libéral a été tenté de renvoyer la proposition au
Conseil administratif afin qu'elle soit réactualisée et que les autres communes
soient également interpellées. Cependant, ne voulant pas pénaliser un projet très
intéressant tant du point de vue du fond (l'existence d'une salle polyvalente
d'envergure) que de la forme (mixité des financements public et privé), nous
sommes prêt à voter un crédit extraordinaire pour ne pas en empêcher la réalisation.
Il serait effectivement peu cohérent de notre part de renoncer à de nouvelles
formules de travail entre privé et Etat - alors que nous le souhaitons depuis bien
longtemps - et ceci du fait que la proposition qui nous est présentée par l'un des
partenaires, l'Etat, est incomplète, voire erronée. Pour toutes ces raisons, nous
avons fait plusieurs propositions d'amendements sur le projet d'arrêté afin de
préserver notre cité de déboires financiers potentiels. Nous nous réjouissons que
ces amendements aient été entendus et approuvés par la majorité de la commission des finances.
Cependant, la Ville de Genève n'a pas les moyens actuellement d'investir de
gros montants d'une part et, d'autre part, il nous paraît très regrettable qu'une fois
de plus l'Etat se tourne unilatéralement, voire «automatiquement» vers la Ville de
Genève sans avoir approché d'autres partenaires comme l'Association des communes genevoises. C'est pourquoi le groupe libéral a proposé de ramener le crédit de la Ville de Genève à 2 500 000 francs, les 500 000 francs restants étant à
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trouver, par le conseiller d'Etat en charge, auprès des communes genevoises. Par
là, nous encourageons les partenaires à aller de l'avant, la somme en litige étant
modique, et, en même temps, nous manifestons notre désaccord sur la manière de
faire du Conseil d'Etat.
En regard du rapport de majorité de la commission des finances,, dont les
articles 2, 3,4 ont obtenu notre approbation, le rapport de minorité vous propose
donc le projet d'arrêté suivant:
Article premier (modifié). - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
2 500 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève à la construction
la salle polyvalente projetée en extension de la future halle de Palexpo
Grand-Saconnex et ceci de façon forfaitaire quel que soit le montant final
construction

de
de
au
de

Art. 2. - inchangé (cf. rapport de majorité).
Art. 3. - inchangé (cf. rapport de majorité).
Art. 4. - inchangé (cf. rapport de majorité).

C. M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG).
Introduction
Ce rapport expose les arguments qui fondent le refus écologiste à une participation de la Ville à la réalisation d'une salle polyvalente sur le site de Palexpo.
Pour le déroulement (trop) rapide des travaux de la commission des finances, les
conseillers et conseillères sont invités à consulter le rapport de majorité.
Sur le principe, les écologistes sont favorables à la réalisation d'une salle dite
polyvalente, destinée à l'accueil de manifestations culturelles, sportives ou
autres. Cette salle doit, notamment, répondre à la demande pour de grands
concerts rock. Mais n'aurait-il pas été plus efficient de procéder à une amélioration de la grande halle de Palexpo afin de la rendre compatible avec ce type de
manifestations?

Genève ne gagnera pas toute seule!
A l'évidence, l'équipement proposé a une vocation régionale. L'agglomération régionale, dont la ville de Genève est le centre, s'étend au-delà de la frontière
cantonale jusqu'à Gland et au-delà de la frontière nationale dans le Pays de Gex
et la Haute-Savoie voisine. Sa population totale atteint 620 000 habitants.
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Un Livre Blanà, dont la publication est prévue pour l'été 1993, envisage tous
les projets à réfléchir et à mettre sur pied à l'échelon régional.
Par sa capacité, son envergure, la nature des activités projetées, etc., cette
salle polyvalente, indûment appelée «Zénith», devrait être incluse dans cette
réflexion en tant que projet culturel d'ampleur régionale. Or elle n'y figure pas.
Et pour cause, puisqu'il n'y a eu ni échange d'informations, ni concertation.
C'est l'illustration d'un nième dysfonctionnement au sein du Conseil d'Etat,
où la coordination n'est pas assurée entre le DTP et le DIAAR. Dans ce cas, le
DTP mène seul ce dossier: «Nous aimerions la participation d'un grand nombre
de Communes et bien entendu de la Ville de Genève, mais plus il y a de partenaires, plus c'est difficile à gérer.»2 Quant aux éventuels partenaires français et
vaudois, «c'est vraiment trop compliqué...» ajoute le DTP
Il y a en France un plan d'implantation des «Zénith» pour l'ensemble du territoire. Quid d'une éventuelle implantation à proximité de Genève, en concurrence
avec la salle polyvalente projetée sur le site de Palexpo?
Genève ne gagnera pas toute seule. Vu les contraintes, notamment l'exiguite
du territoire cantonal, les normes légales, les oppositions multiples, etc., tout
équipement d'importance - culture, éducation, transports, santé, sport, ... - doit
être pensé à l'échelle de l'agglomération régionale, en concertation avec tous les
partenaires. Du consensus alibi et du chacun pour soi, passons enfin à une stratégie de concertation régionale.

Des priorités de la Ville
Les moyens de la Ville:
La motion N° 1098 «Pour un zénith!» recommande une participation de la
Ville, en assurant un appui matériel ou financier dans la mesure de ses moyens.
Or les moyens financiers de la Ville sont aujourd'hui limités, les budgets sont
déficitaires de plusieurs dizaines de millions de francs et cette tendance s'inscrit
dans le moyen terme. La volonté exprimée par le Conseil municipal est aux économies et à une gestion plus rigoureuse.
Sur la base de quels critères le conseiller administratif Rossetti3 a-t-il annoncé
une participation de la Ville à hauteur de 3 millions de francs? Dans cette affaire
la Ville ne s'est pas posée en véritable partenaire du projet. Comment et sur la
base de quels critères la Ville a-t-elle négocié sa participation?
!
Un «Projet de plaie-forme d"aménagement concerté du territoire» a été mis au point conjointement par les deux
départements frontaliers et le Canton de Genève (avec la participation de la Ville), sous la co-responsabilité du
conseiller d'Etat Claude Hacgi, co-président du Comité régional franco-genevois.
2
Audition du conseillerd'EtatCh. Grobet, notes de la commission des finances, page4, I2mai 1993.
3
Audition du conseillerd'EtatCh.Grobet, notes de la commission des finances, page 6, I2mai 1993.
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De très nombreuses interventions de conseiller-ère-s municipaux demandent
le partage du fardeau des équipements culturels et sportifs avec d'autres collectivités. Voir, par exemple, les discussions sur le Centre sportif des Evaux, le subventionnement du Théâtre de Carouge ou les demandes de participation d'autres
collectivités au budget du Grand Théâtre. Pourquoi la Ville n'a-t-elle alors pas
exigé la participation d'autres collectivités publiques à ce projet?
Enfin trois millions, c'est aussi le montant nécessaire à la rénovation et à
l'amélioration du Théâtre de la Comédie. Le théâtre institutionnel joue un rôle de
moteur sur la scène théâtrale genevoise. Il a besoin d'équipements de qualité afin
d'accueillir le meilleur de la production théâtrale suisse et étrangère. Et l'on sait
que ces trois millions seraient investis pour un projet de qualité. Mais évidemment ce n'est pas un coup politique et probablement que ça ne rapporte pas beaucoup de voix...!
Faire Y Etat autrement, c'est aussi promouvoir une gestion efficiente des ressources financières, des investissements en particulier.
Apport économique:
Un des arguments de vente du Conseil d'Etat est l'impact économique: d'une
part les effets induits sur différentes branches économiques, d'autre part l'apport
fiscal4. Quel apport fiscal l'Etat entend-il proposer à la Ville, partenaire de cette
opération? Il est vrai que la Ville bénéficiera de 12 jours de mise à disposition
«gratuite» de la salle. Mais y aura-t-il des restrictions quant aux périodes d'utilisation, à la nature des activités organisées par la Ville, etc? C'est ce que les représentants de la future Société d'exploitation de la salle ont laissé entendre, mais la
commission des finances n'a pas voulu en savoir davantage.

Que de questions sans réponse*s)
Ne pas bloquer.
Aller vite.
Voter la tête dans un sac, sur une impression laissée par les technocrates du
projet5.
Au nom de cette maxime, une majorité de la commission a refusé plusieurs
auditions pourtant nécessaires au vu de l'absence de maturité de ce projet. En par4

«Lors d un concert, on peut compter sur un apport de 20% de la recette qui revient à l Etat», ibid, 12 mai 1993.
Ces messieurs nous ont fait excellente impression, dixit l'un des membres très chevronné de la commission des
finances.
5
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ticulier celles de l'Association des communes genevoises, du conseiller d'Etat
Claude Haegi, chargé des affaires régionales, de l'imprésario Jack Yfar. Et ce
refus s'est réalisé en un seul vote. Vous avez dit démocratie...
Le projet présenté par le Conseil administratif sur demande du Département
des travaux publics n'est pas conforme au projet actuel. Le projet a été complètement redimensionné, son coût en est estimé entre 20 et 22 millions de francs. Ce
qui suppose alors une participation des milieux privés à hauteur d'environ 8 millions, soit le double de ce qui figure dans la proposition originale du Conseil
administratif. Par ailleurs le bâtiment a été modifié, gabarit et contenance augmentés.
On veut construire une salle polyvalente pour répondre à de nombreuses
demandes: culture, sport, congrès, grandes expositions. Or de nombreuses questions sont à ce jour restées sans réponse.
Quelles études de marché?
Au niveau de la faisabilité de cet équipement, il manque à ce jour le maillon
essentiel, à savoir les conclusions des études de marché. Lors de leur audition, les
partenaires privés n'ont pas été en mesure de les fournir à la commission. Le
représentant de l'organisateur sportif a évoqué la demi-finale de tennis entre la
Suisse et le Brésil (... mais c'est pas tous les jours dimanche...), le super-cross, et
l'éventualité de matchs de catch et autres exhibitions; mais à part le «il paraît que
le public en demande» point d'étude de marché, de projet de planification pour
une première année d'exploitation, etc.
Cette salle va prendre position dans un contexte fortement concurrentiel:
France voisine (Annecy, Grenoble, même Lyon, etc.) et Suisse romande (Lausanne, Montreux, Neuchâtel, voire Yverdon) et la Suisse romande est un petit
pays... Nous ne voyons pas que ces concurrents renoncent à promouvoir et à
défendre leurs cieux et s'inclinent docilement face à Genève. Sur ce plan aussi,
une stratégie régionale est nécessaire.
Quelle demande?
-

Quelle demande culturelle, quelle demande sportive, quelle demande de
congrès ont-elles été formulées, et ce pour l'ensemble de la région/agglomération?

Quelle concurrence pour les institutions locales?
-

l^e rock ne suffira pas à faire tourner cette salle; et rappelons-nous aussi
l'exemple du concert Pavarotti à Palexpo; aussi quelle concurrence pourrait-il
y avoir au niveau culturel avec le Grand Théâtre, le Victoria Hall,...?
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Quelle polyvalence ?
-

Cette salle sera-t-elle vraiment polyvalente, apte à répondre de manière satisfaisante à des demandes ausi différenciées voire disparates? L'exemple français des salles polyvalentes est un échec. Concevoir une salle où marier sport,
spectacle (du rock au lyrique) et show relève de l'exploit, au risque de réaliser
une très mauvaise salle. Il y a nécessité de confier une étude pointue à des
spécialistes habitués à relever ce genre de défi, car on ne construit pas une
salle de sport comme une salle de spectacle.

-

Quelles études techniques ont-elles été conduites en matière d'accoustique et
d'éclairage de scène? L'un des mandataires a construit le complexe sportif de
la Queue-d'Arve; si cela constitue une garantie pour le volet sportif du projet,
il n'en est pas de même pour le volet spectacle...

Quels coûts d'exploitation?
-

Combien de jours d'exploitation sont-ils nécessaires en une année pour couvrir les frais de l'exploitation? Pas de réponse!

-

Quel est le coût d'une équipe technique gérant la polyvalence? Cette équipe
n'existe pas à Genève, il faudrait la constituer. Les modifications de configuration de la salle nécessitées par la polyvalence des activités coûtent cher en
temps et en personnel qualifié. Selon la nature des spectacles, par exemple
pour un grand spectacle musical ou lyrique de qualité, il faudrait même très
probablement faire appel à des techniciens extérieurs, spécialistes du son et
de l'éclairage.

Investir sur du sable?
Enfin le représentant de la SBS a signalé que la banque décidera de sa participation à l'investissement en fonction des études de marché.
Il en est de même pour les écologistes. La participation de la Ville ne doit pas
se fonder sur une impression, mais sur un dossier solide et rigoureux. A ce jour,
ce dossier n'est pas abouti.
D'aucuns diront que la Ville n'a pas à se soucier de la viabilité du projet, la
Ville n'étant pas le maître de l'ouvrage et n'assumant aucune responsabilité en
matière d'exploitation. L'investisseur, qu'il soit public ou privé, doit savoir où il
met les pieds. Il en va ici de la gestion rigoureuse des deniers publics et du respect
de l'argent des contribuables. De plus cet investissement engendrera des frais
financiers annuels pour la Ville de l'ordre de 125 000 francs, du fait que 60% des
investissements sont financés par le recours à l'emprunt.
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Conclusions
En l'état de préparation de ce dossier et au jour du vote de la commission, de
trop nombreuses questions n'ont pas trouvé de réponse ou restent en suspens.
Le groupe écologiste souhaite que les décisions des bailleurs de fonds privés
soient connues lors de la discussion finale en séance plénière et que les conclusions des études de marché soient portées à la connaissance du Conseil municipal.
Quant au financement, le Parti écologiste propose de ramener l'effort de la
Ville à 1,5 million de francs. C'est au Conseil d'Etat qu'il incombe de chercher le
financement public manquant auprès des autres collectivités publiques de la
région ou à solliciter un crédit supplémentaire auprès du Grand Conseil.
-

En conséquence:
le groupe écologiste ne votera pas un crédit en blanc; il est prêt à accepter un
engagement financier de la Ville sur la base d'un dossier abouti;
compte tenu des moyens financiers de la Ville et de ses propres priorités, le
groupe écologiste demande une réduction de la participation financière de la
Ville à hauteur de 1,5 million de francs.

C'est à ces deux conditions qu'il acceptera cette proposition du Conseil administratif.

Le président. Conformément à l'article 81 du règlement, la discussion est
ouverte d'abord sur le rapport de majorité et, ensuite, sur les rapports de minorité.
M. Albert Knechtli, ancien président de la commission des finances, ne souhaitant pas s'exprimer, je donne la parole à M. Bernard Lescaze, nouveau président
de la commission depuis le mois de juin.
M. Bernard Lescaze, rapporteur de majorité (R). Je vais intervenir non
pas en qualité de président de la commission des finances, mais bien en qualité de
rapporteur de majorité, en vous donnant toutefois un certain nombre d'éléments
d'information.
Comme vous avez pu le constater, les rapports de majorité et de minorité de la
commission des finances attendaient un certain nombre d'informations et cellesci nous sont en partie parvenues.
Alors, je tiens d'abord, Monsieur le président, si vous me l'autorisez, à vous
lire une ou deux lettres qui concernent cet objet. J'en suis bien fâché à l'égard de
nos collègues, cela risque de prendre cinq ou six minutes, mais je pense que
l'objet en mérite la lecture.
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D'une part, nous avons reçu, datée du 11 juin 1993, une lettre de l'Association des agents de spectacles et de concerts en Suisse signée de M. Jack Yfar.

Le président. Monsieur Lescaze, juste avant que vous ne commenciez, je
demande une dernière fois aux personnes qui veulent discuter de quitter la salle.
Merci d'avoir compris, Monsieur Ziegler, Merci Monsieur Dossan... S'il faut
citer des noms, on les citera.
M. Bernard Lescaze. Monsieur le président, vous direz à notre collègue JeanPierre Lyon, qui souhaitait beaucoup que je lise la lettre de M. Yfar, que je vais le
faire. De façon qu'il ne le redemande pas après! Il la connaît d'ailleurs.
«Concerne: Zénith - Genève.
«Monsieur le président,
»Notre comité est très étonné de n'avoir pas été consulté au sujet de l'emplacement d'un Zénith à Genève alors que des organisateurs d'Outre-Sarine et du
canton de Vaud l'ont été. Nous vous rappelons que nous sommes la plus importante association suisse d'agents de concerts et d'organisations de spectacles.
Vous trouverez en annexe la liste complète sur laquelle figurent huit agents du
canton de Genève, dont cinq paient leur taxe professionnelle fixe sur le territoire
de la Ville.
»Des propos légers ont été tenus à notre égard lors de l'audition d'organisateurs intéressés au Zénith nous considérant comme de petites agences et, à ce propos, nous nous élevons avec véhémence contre ces affirmations gratuites. Nous
trouvons absolument regrettable que notre association n'ait pas été entendue à
cette occasion par votre commission; nous élevons à ce propos une énergique
protestation.»
Je signale simplement que cette lettre est parvenue à la commission alors que
celle-ci avait terminé ses travaux.
D'autre part, Monsieur le président, à la demande d'un certain nombre de
minoritaires, qui étaient intéressés à connaître comment l'une des parties prenantes - à savoir la banque intéressée au financement du Zénith - comptait envisager la situation, je peux vous lire une lettre de la Société de banque suisse à
M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, datée du 21 juin.
«Monsieur le président,
»V6us avez bien voulu demander à la Société de banque suisse de fournir
quelques détails sur la manière dont elle entend garantir le prêt de 1 000 000 de
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francs (francs suisses un million) qu'elle envisagerait de mettre à la disposition de
la Société d'exploitation de la salle polyvalente pour manifestations culturelles et
sportives (SMCS).
»Dans ce contexte nous voudrions vous informer que la banque souhaiterait
garantir ce prêt par un cautionnement couvert de la part des exploitants (dont
nous vous rappelons que la Société de banque suisse ne fait pas partie).
»Les exploitants se sont déclarés d'accord sur le principe d'un tel cautionnement.
»Nous nous permettons de vous rappeler que cette manière de faire a un triple
avantage:
1. elle permet de minimiser l'impact fiscal qui serait difficile à supporter au
début de la période d'exploitation;
2. elle responsabilise les exploitants dans la mesure où l'échec de l'exploitation
se traduirait par l'appel à la caution;
3. enfin, une telle caution évite d'avoir à trop capitaliser la société d'exploitation
et donc d'affecter trop de dividendes à la rémunération de ce capital; dividendes qui peuvent alors être utilisés au remboursement du prêt de l'Etat,
éventuellement de la Ville.
»Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre
très haute considération.»
Cette lettre n'appelle que deux commentaires. Il s'agit d'une part de la
réponse à la façon dont la Société de banque suisse s'investirait dans le financement d'un éventuel déficit d'exploitation - puisque l'ensemble des parties en
cause en Ville de Genève ne voulaient pas que celle-ci, comme d'ailleurs l'Etat,
prenne la moindre part à un déficit éventuel d'exploitation. D'autre part, cette
lettre ne met pas du tout en cause la participation de la Société de banque suisse à
un prêt pour la construction du Zénith, prêt qui sera de 9 millions, mais qui va à la
fondation et non pas à la Société d'exploitation.
Il y a encore deux autres lettres, et j'en finis là. Il y a une lettre de Zschokke,
l'entreprise qui devrait construire le Zénith, adressée à M. Grobet, conseiller
d'Etat, datée du 22 juin, concernant la salle polyvalente:
«Monsieur le conseiller d'Etat,
»Nous confirmons par la présente être prêts à conclure un contrat d'entreprise
générale avec la Fondation mixte pour la construction et l'exploitation d'une salle
destinée aux manifestations culturelles et sportives clés en main et garantissant le
prix fin de travaux dès que nous aurons pu confirmer que le prix de revient total
n'excédera pas 22 millions.
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»Ce prix de revient s'entend y compris honoraires, taxes, intérêts intercalaires.
»La confirmation du prix pourra être faite dès que sera complètement terminée l'optimisation en cours du projet permettant de respecter tant les objectifs
d'exploitation que d'investissements et que seront ainsi abouties les études d'exécution.
»Cette dernière tranche d'étude pourra être lancée dès confirmation du financement du projet tant par l'Etat que par la Ville de Genève et la SBS.
»Dans l'attente de cette confirmation, nous vous prions de croire, Monsieur le
conseiller d'Etat, à l'assurance de notre considération distinguée.»
Et, le même jour, 22 juin, M. Grobet envoie une lettre à M. André Hediger,
concernant la même salle. Est-ce que M. Hediger, qui en est le récipiendaire,
accepte que je la lise?

M. André Hediger, conseiller administratif. Oui, volontiers, Monsieur Lescaze!
M, Bernard Lescaze. Merci, Monsieur le conseiller administratif! Je lis:
«Monsieur le conseiller administratif,
»Je reviens sur notre échange de correspondance concernant l'objet susmentionné.
»Je vous confirme, tout d'abord, que le Conseil d'Etat est d'accord de consentir un droit de superficie à titre gratuit au profit d'une fondation mixte dans
laquelle les collectivités publiques (Etat de Genève et Ville de Genève) seront
majoritaires en vue de la construction de la salle de spectacles polyvalente projetée en extension de la future halle de Palexpo. Cette fondation, qui deviendra propriétaire de la future salle, sera liée à la société d'exploitation par un contrat dont
les conditions essentielles figurent dans ma lettre du 1er juin 1993, dont copie cijointe, adressée aux quatre partenaires retenus par le Conseil d'Etat pour la gestion de cette salle. Ces conditions, qui répondent aux préoccupations de la commission des finances du Conseil municipal, ont été acceptées par les partenaires
précités, sous réserve du point 9, dont le libellé a été adapté selon le texte contenu
dans ma lettre du 18 juin 1993 adressé aux partenaires, ci-annexée.
»En ce qui concerne la société d'exploitation, elle bénéficiera d'un fonds de
roulement de 1 000 000 de francs mis à disposition par la Société de banque
suisse, qui a cherché une formule plus efficace que celle envisagée initialement
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pour garantir le déficit d'exploitation éventuel qu'elle pourrait subir. Ce fonds de
roulement sera garanti par un cautionnement solidaire couvert à la charge des
débiteurs (cf. lettre ci-jointe de la Société de banque suisse, du 21 juin 1993).
»Cette garantie a amené à réduire le capital-actions de la société d'exploitation à 300 000 francs, montant qui sera porté à terme à 500 000 francs.
»Je vous communique, également en annexe, les projections financières de la
Société de banque suisse, jointes au rapport de M. Bernard Lusti, député, portant
sur la résolution adoptée par la commission des travaux du Grand Conseil. Vous
constaterez que ces projections, établies sur des estimations prudentes, sont tout à
fait favorables.
»Quant au concept de la salle, j'avais indiqué à la commission des finances du
Conseil municipal que des adaptations du bâtiment étaient à l'étude. Aujourd'hui,
le projet définitif est établi. Il permet d'atteindre la capacité de 10 000 spectateurs
recherchée par les exploitants pour assurer la rentabilité de la salle, sans qu'il ne
soit nécessaire d'utiliser l'extension possible de celle-ci dans la future halle de
Palexpo grâce à la paroi amovible séparant les deux salles permettant de mettre
en place 1500 à 2000 places supplémentaires à disposition de la salle de spectacles.
»La visibilité des places a été améliorée, en donnant une pente plus forte aux
gradins, ce qui a amené à une surélévation de la salle. D'autres améliorations ont
été apportées, telles que le renforcement de l'isolation phonique et une liaison
directe avec le futur restaurant de Palexpo prévu contre la façade sud de la future
halle en cours de construction.
»Les diverses améliorations du projet visant à garantir une véritable polyvalence de la salle ainsi que des conditions d'exploitation optimales ont amené
une réadaptation du coût de construction, passant de 16 500 000 francs à
20 600 000 francs, le volume du bâtiment ayant, par ailleurs, passé de 70 000 m 3 à
100 000 m3 SIA. A ce coût de construction, il y a lieu d'ajouter les intérêts intercalaires qui portent le prix de revient de l'ouvrage à 22 000 000 de francs.
»Ce coût final correspond au maximum admissible pour les exploitants tenant
compte des charges financières résultant du prêt consenti par la Société de banque
suisse pour couvrir le solde du coût de construction et les charges inhérentes au
fonds de roulement. C'est dire que la participation de 3 000 000 de francs de la
Ville de Genève complétant celle de 10 000 000 de francs de l'Etat de Genève est
essentielle pour faire aboutir le projet et je remercie par avance le Conseil municipal de son appui qui sera décisif.
»Je précise encore que la Société de banque suisse, par lettre du 15 juin 1993,
dont vous trouverez une copie en annexe, s'est déclarée prête à assumer le financement complémentaire, ce qui est réjouissant, sous réserve de la confirmation de
deux conditions:
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la garantie que l'entreprise C. Zschokke SA réalise, dans le cadre d'un contrat
d'entreprise, l'ouvrage pour un prix forfaitaire de 20 600 000 francs, ce qui
implique encore des vérifications de la part de cette dernière, garantie qui est
dans l'intérêt de tous les partenaires à cette opération;

-

confirmation du siège de la Société de banque suisse de Pouverture des crédits mentionnés dans la lettre de sa succursale de Genève du 15 juin 1993,
lettre qui a été soumise avant expédition à l'approbation de la direction générale de Bâle.

»Au moment où le Conseil municipal va se prononcer sur la demande de crédit de 3 000 000 de francs, je pensais utile de vous communiquer ces ultimes renseignements, afin qu'il soit informé des derniers développements de ce projet.
»Avec mes remerciements réitérés, je vous prie de croire, Monsieur le
conseiller administratif, à l'assurance de ma considération distinguée.»
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, cet ensemble de correspondance amène le rapporteur de majorité à vous donner les précisions suivantes:
l'objet de la demande déposée par le Conseil administratif concerne une somme
de 3 millions de francs destinée à la construction de cette salle polyvalente dans
laquelle auront lieu des spectacles et qu'une partie de la population appelle «le
Zénith». Au cours de la discussion, un ensemble de garanties ont été demandées
par divers commissaires; au cours des auditions auxquelles nous avons procédé,
une partie de ces garanties ont déjà été données, d'autres étaient en attente, et
nous les avons reçues aujourd'hui, en principe, d'autant plus que le plan financier
tel qu'il a été dressé par la SBS - et qui se trouve en annexe du rapport du Grand
Conseil, postérieur à celui de notre commission - montre très clairement que les
prévisions d'exploitation annoncent un déficit pendant les trois ou quatre premières années - un déficit de quelques centaines de milliers de francs - puis des
bénéfices. En conséquence, on peut même penser que le fonds de roulement d'un
million ne sera pas totalement utilisé pendant les trois premières années d'exploitation de cette salle polyvalente.
Mais, de toute façon, soucieuse de défendre les intérêts de la Ville, la commission des finances a inséré plusieurs clauses de garantie qui doivent absolument
protéger la Ville contre toute éventuelle demande de participation à l'exploitation
ou, plus exactement, au déficit d'exploitation éventuel de cette salle polyvalente.
L'arrêté a donc été modifié en conséquence et, de ce point de vue là, toutes garanties sont fournies au Conseil municipal, je crois. Et la majorité de la commission
le pense.
Nous n'avons pas à refaire les travaux de commission, qui ont davantage,
d'ailleurs, porté sur l'exploitation future de la salle que sur la construction. Si, au
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départ, le chiffre de 16 à 18 millions avait été avancé, à la fin des travaux de la
commission nous savions que ce chiffre serait à peu près de 21 millions; il est
aujourd'hui, avec les intérêts intercalaires, de 22 millions.
Il n'y a donc, dans les lettres que je vous ai lues, que des confirmations apportées au rapport de la majorité et c'est pourquoi, au nom de celle-ci, je demande au
Conseil municipal de voter les 3 millions pour la salle polyvalente de spectacles.
Vous avez vu récemment, au cours de la Fête de la musique, qu'une manifestation
de jeunes a occupé momentanément le toit du Grand Théâtre en faveur de cette
salle; c'est une preuve parmi d'autres que le besoin de cette salle est ressenti par
une grande partie de ceux qui en seront les futurs spectateurs, les futurs utilisateurs, et il convient aussi - même si, dans cette salle-ci, ils n'ont pas souvent la
parole - de leur prêter attention.

M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L). Le groupe libéral, à la fin
des travaux, excellents et rondement menés, de la commission des finances, a tout
de même dû, malheureusement, se résoudre à rédiger un rapport de minorité sur
lequel je vais brièvement m'expliquer.
Tout d'abord sur l'opportunité d'un Zénith. Il y a eu une certaine entente au
niveau de la commission de la part de tous les partis, excepté le groupe écologiste, pour reconnaître le besoin aujourd'hui d'une salle de grande dimension à
Genève. Je vous rappelle qu'il y a bien des années un comité s'était formé à cet
égard pour tenter de sensibiliser l'opinion. Donc, je ne reviendrai pas sur ce
point-là.
Par contre, comme le rappelait M. Lescaze, rapporteur de majorité, nous
avons souhaité prendre quelques précautions dans notre réponse afin de préserver
les intérêts de la Ville de Genève. Nous nous sommes réjouis que nos propositions d'amendements aient été acceptées, soit deux propositions importantes qui
consistaient à demander que le crédit global soit constitué avant que nous ne libérions notre participation et, d'autre part, en cas d'augmentation du crédit global
nécessaire, que la participation de la Ville de Genève ne soit pas réévaluée au prorata de cette augmentation, mais qu'elle reste celle que nous devrions voter ce
soir.
Néanmoins, lors de nos travaux, nous nous sommes aperçus d'une chose un
peu désagréable, c'est que d'autres partenaires auraient pu participer à cette opération et que ces partenaires, qui sont les 44 autres communes qui composent le
canton, n'ont d'aucune manière été consultés dans cette affaire. C'est-à-dire que
le Conseil d'Etat s'est tout simplement tourné vers la Ville de Genève pour lui
demander 3 millions, soit le solde de ce qui lui était nécessaire.
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Etant donné ses finances aujourd'hui très déséquilibrées, comme vous le
savez, la Ville de Genève, grâce à l'attitude du Conseil administratif, mais également suite aux constantes pressions de notre Conseil municipal, a essayé de
s'entourer des autres communes dans la réalisation de grands projets. Pour
mémoire, je vous rappelle notamment le Centre sportif des Evaux, pour lequel
nous avons dû réduire notre participation au budget de fonctionnement et laisser
les communes directement bénéficiaires s'en préoccuper davantage.
C'est pourquoi, dans la proposition de la salle polyvalente, nous avons été
surpris que le Conseil d'Etat n'ait pas changé ses habitudes; bien que nous ayons
changé les nôtres, lui s'est simplement tourné vers notre Conseil administratif
pour très rapidement lui demander ces 3 millions. Et nous n'entendions pas
accepter cela, car nous pensons qu'il s'agit d'un projet qui intéresse tout le canton
et que ce n'est pas uniquement la commune de la Ville de Genève qui doit y participer mais aussi les autres.
C'est pour cette raison que nous avons proposé une diminution budgétaire
qui, à la fois, devait forcer le Conseil d'Etat à faire la demande qu'il n'avait pas
faite mais qui, parallèlement, ne devait pas remettre en cause le projet. Car, je l'ai
dit, nous sommes favorables à cette réalisation.
Par ailleurs, l'autre point que nous avons relevé c'est que, pour la première
fois, nous avons une proposition intéressante de par son financement, c'est-à-dire
que nous avons une participation entre l'Etat et le privé. Cette participation,
comme il l'a été rappelé dans la lettre du Département des travaux publics, se présente sous forme d'une fondation de droit privé qui permet à la fois un apport
financier de la part de l'Etat et d'une commune et, d'autre part, l'exploitation par
une société privée.
Je vous rappelle aujourd'hui que les problèmes budgétaires que nous avons
ne sont pas forcément liés aux investissements, mais bien plus aux frais de fonctionnement qu'induisent les réalisations que nous menons. Donc, suite aux précautions que nous avons prises, il n'y aura pas de frais de fonctionnement et,
théoriquement, nous devrions être rassurés sur ce point.
Il serait raisonnable de soutenir le projet mais, en même temps, d'indiquer au
Conseil d'Etat, de même qu'aux communes avec lesquelles nous collaborons à
d'autres égards, qu'elles ont leur part dans la réalisation d'une salle polyvalente à
Genève. C'est pour cela que le groupe libéral vous propose une diminution de
crédit de 500 000 francs sur les 3 millions proposés. Encore une fois, cela doit
permettre au Conseil d'Etat de prendre le temps d'aller trouver l'Association des
communes genevoises, sans pour autant remettre fondamentalement le projet en
question. C'est pourquoi je vous invite à voter ce rapport de minorité et à ne pas
vous rallier à celui de majorité.
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Il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais intervenir. Lors de la lecture
des lettres qui nous a été donnée ce soir, j'ai tout de même été surpris en ce qui
concerne le détail technique. En effet, j'avais cru comprendre que les constructeurs étaient partie prenante de l'exploitation de cette salle polyvalente de même
que la SBS. Or, dans la lettre qui nous est lue ce soir, la SBS précise bien - peutêtre entre parenthèses - que, excepté pour le cautionnement, elle ne fonctionne
pas au sein de cette société. A ce propos, je ne pense pas que l'on puisse dire que
nous avons obtenu ce soir toutes les garanties, puisqu'on nous avait annoncé qu'il
y aurait trois parties prenantes. Or, je m'aperçois que la SBS - peut-être comme
banquier raisonnable - se retire discrètement, laissant simplement un cautionnement pour un million.
Pour conclure, je vous propose de vous rallier à ce rapport de minorité, qui
préserve les intérêts de la Ville de Genève et démontre la volonté que nous avons
exprimée depuis quelques mois de co-participation avec les communes genevoises, et de ne pas voter la totalité du crédit qui vous est demandé. Car, si nous
continuons de cette manière, eh bien, d'autres propositions suivront!

M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). D'aucuns, dans
cette enceinte, prendront le prétexte de ce rapport de minorité écologiste et d'un
éventuel refus écologiste de cette salle polyvalente pour en déduire une opposition de fond des écologistes à une salle destinée, notamment, à des grands
concerts rock à Genève. Si cela devait être le cas, disons d'ores et déjà que cela
relèverait de la malhonnêteté intellectuelle.
Quant à moi, je préfère que nous nous en tenions aux arguments avancés par
les uns et les autres et, dans un premier temps, nous préciserons que les écologistes reconnaissent pleinement l'existence d'une demande de la population telle
qu'elle a été matérialisée par la jeunesse sous, notamment, l'étendard de Génération pluriculîurelle en faveur d'une salle destinée en particulier - ou notamment,
comme vous préférez - à des concerts rock.
Cette demande est parfaitement légitime, nous la soutenons. Et, lors de la Fête
de la musique, dans le courant du week-end, nous avons bien vu à la place Neuve,
devant le Grand Théâtre, les banderoles qui étaient déroulées en faveur d'une
salle polyvalente, qui, du reste, n'attaquaient pas le Grand Théâtre en soi mais
disaient que, à côté de l'art lyrique, il y a aussi de la place pour le rock and roll. Eh
bien oui, à côté de l'art lyrique il y a aussi de la place pour le rock and roll.
Comme il y a de la place pour le chant choral, pour la musique zaïroise et toutes
les musiques du monde à Genève, et c'est du reste cela que nous avons vécu pendant les trois jours du week-end écoulé.

250

SEANCE DU 22 JUIN 1993 (soir)
Proposition: salle polyvalente à Palexpo

C'est donc bien le signe que la musique attire, que la musique mobilise la
population genevoise, et que tous les genres de musique sont les bienvenus, y
compris le rock and roll, dont je suis moi-même, du reste, particulièrement amateur. (Remarque.)
Il n'y a pas besoin d'avoir 25 ans pour être amateur de rock and roll, Dieu
merci! Ou 15 ans, comme vous préférez! Johnny Halliday a eu 50 ans le weekend dernier, vous vous en souvenez aussi... (Rires et remarques.)
Excusez-moi, Monsieur le président, le rapporteur de minorité est pris d'un
fou-rire à cause de certains commentaires qu'il perçoit sur sa droite, c'est-à-dire
sur la gauche de l'échiquier politique, dus à M. Knechtli!
Je disais donc: pourquoi dire non, en l'état, à ce projet de salle polyvalente?
Parce que les écologistes considèrent que la proposition de salle polyvalente, telle
qu'elle a été formulée par le Département des travaux publics, n'est pas une
réponse adéquate à la demande formulée - et de longue date - par une fraction
importante de la population sous l'étendard, comme je le disais tout à l'heure, de
Génération pluriculturelle. La lettre de M. Grobet, que M. Lescaze a eu l'amabilité de nous lire tout à l'heure, n'ajoute rien à ce que l'on sait déjà; elle ne donne
aucune réponse aux questions que nous avons posées dans le rapport de minorité.
Je vais reprendre ici quelques points importants de ce rapport de minorité et le
premier sera toute la problématique régionale. Sur ce plan-là, nous aimerions dire
que lorsqu'il y a une volonté politique - j e dis bien: «une volonté politique» décentralisatrice de réaliser des opérations d'envergure régionale, cela se fait.
Nous en avons tous été les témoins le week-end dernier avec la Fête de la
musique où nous avons pu, lors de l'inauguration, entendre des interventions,
celle du maire-adjoint de Thonon par exemple, qui proclamaient l'existence de la
région et qui disaient même que Genève est la capitale naturelle de la HauteSavoie. Capitale naturelle! Genève est au cœur de cette région et il est normal
que, lorsqu'un projet de cette envergure voit le jour, les différents partenaires de
la région à laquelle il s'adresse-parce qu'il n'y aura pas plusieurs Zéniths dans la
région, ce serait une absurdité économique - se concertent et dégagent des financements, ceci, bien sûr, en concertation avec le privé. Cela, à nos yeux, est aussi
tout à fait judicieux. Or, le Département des travaux publics, dans sa vision centralisatrice, considère que c'est à l'Etat de le faire. A côté de cela, il y a une vache
à lait qui s'appelle «Ville de Genève» et qui est bonne pour verser 3 millions. A
cela, nous disons non!
Actuellement, il y a une conjonction de volontés exprimées par la jeunesse,
par les privés, par les partis politiques dans leur ensemble, par l'Etat, par la Ville,
en faveur de ce projet; alors, utilisons cette force et cette conviction qu'il faut réaliser cette opération pour faire pression sur les communes. Pour créer enfin un
précédent; pour qu'enfin la politique de régionalisation, de mise en œuvre d'équi-
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pements régionaux, voie le jour. Et qu'elle sorte des grands discours qu'on nous
sert régulièrement dans les diverses inaugurations ou dans les rapports sur l'aménagement du territoire par exemple. Que cela se traduise concrètement! Pour
cela, il faut faire pression sur les autres partenaires et, avec ce «Zénith» - comme
on l'appelle à tort du reste - nous avons les moyens de faire pression mais, apparemment, il n'y a pas cette volonté politique.
Point suivant: la Ville de Genève et ses priorités. En commission, quand on a
demandé à M. Grobet comment ces 3 millions ont été déterminés, i! nous a
répondu: «M. Rossetti nous a dit que la Ville mettait 3 millions.» Alors, on a
demandé à M. Grobet: «Monsieur Grobet, selon quels critères M. Rossetti vous at-il dit que la Ville mettait 3 millions?» «Je n'en sais rien - a répondu M. Grobet la Ville met 3 millions.» Point final!
Alors, merci, Monsieur Rossetti, d'être parmi nous ce soir et de nous dire
selon quels critères la Ville a dit qu'elle mettait 3 millions et pas 2 millions ou
1,5 million comme le propose le groupe écologiste, ou 2,5 millions comme le
propose le groupe libéral. C'est aussi arbitraire dans un cas que dans l'autre.
La Ville a aussi des priorités et un patrimoine à rénover, pour lequel elle a des
difficultés à rassembler le financement. On a parlé de la Comédie, mais on pourrait parler de l'extension du Musée d'art et d'histoire; on pourrait parler du cofinancement du Grand Théâtre; on pourrait parler des équipements sportifs. Et on
dit qu'on veut s'adresser aux communes, mais là, quand il s'agit d'une salle polyvalente, on ne s'adresse pas aux communes, il faut faire vite...
Nous disons non! Nous voulons un projet bien ficelé et nous voulons peutêtre, comme nous l'avons dit dans notre rapport de minorité, faire «l'Etat autrement» en promouvant une gestion efficiente des ressources financières et des
investissements de la Ville en particulier. A côté de cela... (Brouhaha.)

Le président. Il y a de nouveau trop de bruit dans la salle; j'aimerais bien que
les discussions particulières cessent! Monsieur de Week, il faudrait conclure, vos
dix minutes sont pratiquement écoulées.
M. Bertrand de Week. Monsieur le président, excusez-moi, mais, en tant que
rapporteur, je n'ai pas de limitation à dix minutes.

Le président. Vous avez droit à autant de fois dix minutes que vous le voulez,
mais pas plus de dix minutes à la fois. C'est le règlement, je l'applique strictement.
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M. Bertrand de Week. Vous êtes le gardien du règlement, Monsieur le président. Donc, vous m'annoncerez quand nous aurons terminé les dix minutes et je
redemanderai la parole, car je n'ai pas tout à fait terminé. A moins que vous me
laissiez terminer d'un coup.

Le président. Concluez cette première partie!
M. Bertrand de Week. Il y a une question qui reste en suspens. On nous a dit:
«La Ville va recevoir en contrepartie 12 jours d'utilisation dite gratuite.» Très
bien! Et, lorsqu'on s'est adressé en commission aux représentants de la société
d'exploitation, ces derniers nous ont dit: «Oui, n'est-ce pas, il faudra quand
même négocier avec la Ville les conditions de cette gratuité.» En l'état, il n'y a
rien, mais il est clair que la société d'exploitation veut négocier les conditions de
gratuité; or nous ne savons pas quelles sont ces conditions qu'elle veut imposer à
la Ville. Là-dessus, nous n'avons pas de réponse et la lettre de M. Grobet n'en
apporte pas, pas plus que toute autre intervention ou toute autre réponse que nous
aurions reçue ce soir.
Les études de marché? Nous ne les avons pas. Nous les avons demandées, du
moins les conclusions de ces dernières, mais nous ne les avons pas; quant à la
demande en matière culturelle, en matière sportive, en matière de congrès par
exemple, nous ne l'avons pas. La polyvalence, qu'en savons-nous? La lettre de
M. Grobet dit: «Les diverses améliorations du projet visant à garantir une véritable polyvalence de la salle, etc.» - ce sont ses propos au troisième paragraphe
de la deuxième page. Cette polyvalence, nous n'en avons aucune certitude! Là
encore, la question demeure sans réponse.
Et le rock and roll à Genève, ce n'est pas seulement une salle polyvalente, ce
sont aussi les multiples groupes qui existent. Vous en avez vu des dizaines qui ont
défilé dans la ville pendant ce week-end; est-ce que les sociétés qui mettent sur
pied ces concerts les invitent à passer en première partie du spectacle? Jamais!
Jamais, Mesdames et Messieurs, un groupe de rock de Genève n'a passé en première partie.
Une voix. Sauf à l'Usine!
M. Bertrand de Week. Jamais dans des grands concerts! Ils passent à l'Usine
ou dans des fêtes comme celle de la musique, mais jamais autrement. Si on veut
permettre à la jeunesse de s'exprimer, notamment à travers la musique rock, il
faudrait aussi permettre aux nombreux groupes qui existent de pouvoir se pro-
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duire sur scène devant des milliers de personnes pour se faire connaître. C'est
aussi cela, favoriser la culture et la création culturelle parmi les jeunes, dans une
forme d'expression culturelle qui est, par exemple, le rock and roll. Ainsi, une
telle salle doit aussi profiter à la création locale et il n'en est aucunement question
dans le projet qui nous est soumis ce soir.
Maintenant, le problème du prix. Quel prix les jeunes spectateurs, qui n'ont
pas forcément le portefeuille bien garni, devront-ils payer pour ces concerts?
Vous le savez très bien, les prix se montent à des dizaines de francs, et souvent ces
prix sont supérieurs au prix qu'il faut payer, par exemple, pour aller voir un opéra
au Grand Théâtre. Alors, là encore, on veut une salle rock, mais à quelle population est-ce que cela s'adresse?

Le président. Arrivez à la conclusion, car tout ce que vous dites est dans
votre rapport et nous l'avons lu, Monsieur de Week.
M. Bertrand de Week. Monsieur le président, j'ai apporté quelques éléments
complémentaires.
J'aimerais mettre en évidence une dernière contradiction. Dans sa lettre qui
nous a été lue tout à l'heure, l'entreprise Zschokke dit attendre la confirmation du
financement de l'Etat, de la Ville et de la SBS pour avancer la confirmation de
son prix. Dans la sienne, M. Grobet nous dit que la SBS attend que l'entreprise
Zschokke lui garantisse qu'elle pourra produire l'ouvrage à un prix forfaitaire de
20,6 millions. C'est-à-dire que chacun compte sur l'autre et que l'on peut attendre
encore longtemps comme cela!
Je conclus, Mesdames et Messieurs, en disant que, sur le fond - et je le répète
- le groupe écologiste est parfaitement favorable à une réalisation de cette nature.
Mais ce projet n'est manifestement pas abouti, il y a trop de questions sans
réponse. Et il n'est pas question que la Ville finance 3 millions, les autres collectivités locales doivent participer à ce financement.

Premier débat
M. Pierre Rumo (T). J'aimerais exposer le plus brièvement possible, pour
suivre les conseils du président de cette assemblée, le point de vue du Parti du travail. Comme la discussion a été fort vive durant notre caucus et qu'elle a entraîné
une évolution par rapport au vote en commission des finances, il nous semble
important de rappeler en quelques points la position de notre groupe.
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Je souhaiterais d'abord rappeler que, lors du vote du Conseil municipal du
7 octobre 1992 au sujet de la motion N° 1098 intitulée «Pour un Zénith», notre
parti - par l'intermédiaire de mon collègue et camarade Bernard Paillard, motionnaire - avait soutenu et accepté cette motion dans sa très grande majorité. Ce projet de salle polyvalente ne contient pas que des points positifs, nous en sommes
parfaitement conscients, mais ceux-ci semblent l'emporter très nettement sur les
éléments négatifs. Il est vrai que la société d'exploitation, comprenant la Société
de banque suisse, l'entreprise Zschokke, M. Perroud et M. Drieberg, aurait pu
inclure d'autres partenaires, et je pense plus particulièrement à l'Association ProZénith qui a eu, malgré tout, un rôle moteur pour l'idée même de cette salle polyvalente. Je pense également à M. Jack Yfar qui est, quoi qu'en pensent certains,
une personne incontournable en matière d'organisation de spectacles à Genève
depuis quarante ans.
Puisqu'il faut étudier ce dossier avec les éléments que nous avons, nous en
prenons acte au sujet de cette société d'exploitation. Il est vrai également que les
communes genevoises auraient pu être consultées et, pourquoi pas, auraient pu
passer à la caisse, comme le suggère le rapport de minorité du Parti libéral. Mais
il fallait agir rapidement, comme l'a rappelé M. Grobet devant la commission des
finances. Donc, même s'il était souhaitable que l'Association des communes
genevoises soit consultée, cela n'a pas été possible vu le temps à disposition.
Autre point soulevé dans le rapport de minorité du Parti écologiste: la consultation intercantonale et transfrontalière est totalement absente dans ce dossier. Il
me semble que cette idée d'associer le canton de Vaud, les départements de l'Ain,
de la Savoie et de la Haute-Savoie est désormais présente dans toutes les interventions du Parti écologiste. C'est une idée généreuse mais totalement irréaliste
dans ce dossier: si nous voulons que la salle polyvalente se construise rapidement, il me semble hasardeux d'associer les départements de l'Ain, de la Savoie
et le canton de Vaud. Et j'ai envie de demander à mon collègue Bertrand de Week
pourquoi il n'a pas proposé un amendement en commission des finances pour
suggérer, justement, une étude de faisabilité pour la création d'une salle polyvalente à Thoiry, à Oyonnax ou à Thonon. J'espère que le groupe écologiste de
notre Conseil municipal aura la sagesse de suivre le groupe écologiste du Grand
Conseil et d'accepter le projet du Conseil administratif.
Pour le Parti du travail, cette salle peut être extrêmement bénéfique pour
l'économie genevoise, et plus particulièrement pour l'économie touristique qui
en a grand besoin en ce moment. Même si l'étude de marché n'a pas été faite,
comme le disent les rapports du Parti libéral et du Parti écologiste, il est certain
que cette salle polyvalente devrait connaître de beaux jours ou, si l'on préfère, de
belles soirées. En effet, on peut penser qu'il pourrait y avoir une vingtaine de
manifestations sportives durant l'année et une cinquantaine de manifestations
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artistiques, musicales - notamment des concerts de rock avant tout, mais pas seulement. Et, à ce propos, le Parti du travail aimerait rappeler qu'il serait important
qu'une salle moins grande soit envisagée pour les jeunes s'intéressant au rock. Il
y avait le projet d'une salle à la Queue-d'Arve et nous espérons que ce dernier
n'est pas complètement enterré, car il est évident que cette salle polyvalente de
9000 à 10 000 places n'est pas la solution et n'est pas la panacée pour tous les
spectacles musicaux se déroulant à Genève.
J'aimerais également faire remarquer à mon collègue de Week que, si les prix
sont élevés dans les concerts de rock et si nos jeunes habitants de Genève vont à
Malley, ils doivent en effet payer une quarantaine de francs plus les frais de
déplacements. Et, si la salle polyvalente est construite à Genève, les frais seront
certainement moins élevés et les prix, en vertu de la concurrence, ne seront certainement pas plus élevés dans la salle polyvalente qu'à Malley ou à Neuchâtel.
Par conséquent, je peux résumer en annonçant que notre groupe, en très
grande partie, votera le rapport de majorité... (Brouhaha.) Mais comme nous
sommes un parti démocratique, la liberté de vote a été laissée aux membres de
notre groupe qui ne pourraient souscrire à ce projet d'arrêté amendé de la majorité de la commission des finances.

M. Eric Mottu (S). Le Parti socialiste, quant à lui, soutient sans réserve ce
projet de salle polyvalente, comme il a toujours soutenu l'idée du Zénith. C'est
pourquoi nous appelons ce Conseil à accepter le rapport de majorité.
Il faut rappeler que la question posée est très simple: il s'agit de participer ou
non pour 3 millions à une fondation immobilière chargée de construire la salle et
qui, ensuite, la louera à une société d'exploitation.
Quand j'entends les rapporteurs de minorité, je suis obligé de dire que la
question n'est pas: «Aimez-vous le Conseil d'Etat?» «Trouvez-vous que le
Conseil administratif a bien travaillé?» «Que pensez-vous de la politique régionale et de la péréquation intercommunale?»... Cela n'intéresse personne! Ce n'est
pas la question, ce sont des bisbilles entre collectivités publiques qui sont dérisoires et qui lassent la population; elles sont dérisoires en regard de l'importance
du sujet. Nous devons exprimer une volonté politique; la volonté politique c'est:
oui, nous voulons une salle polyvalente, une infrastructure qui contribuera à la
renommée de Genève, une salle qui pourra présenter des spectacles populaires de
grande envergure, de la musique pour les jeunes et les moins jeunes, et des manifestations sportives.
C'est un projet qui est exemplaire dans son partenariat public et privé, et c'est
pour cela aussi que nous le soutenons. Alors, évidemment, c'est compliqué: ça
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bouge, ça évolue, ça change tout le temps... Actuellement, le projet en est à
10 000 places pour 22 millions. Mais, comme le rapporteur, M. Lescaze, nous l'a
dit en lisant les pièces, le projet est sérieux, le financement est assuré et l'exploitation est solide. C'est pourquoi maintenant, Mesdames et Messieurs, nous ne
pouvons plus attendre. Il nous faut avancer, nous lancer, prendre des risques et ne
pas décevoir nos partenaires privés.
On pourrait consulter les communes et les faire participer, bien sûr qu'elles
doivent participer! C'est une bonne idée. Malheureusement, elle est impraticable,
car un demi-million divisé en 44 communes, cela fait 11 300 francs par commune. Alors, faisons la tournée des 44 exécutifs communaux, puis des 44 législatifs communaux, puis des 44 commissions de Conseils municipaux, puis retournons aux 44 Conseils municipaux... Tout cela pour 44 fois 11 300 francs, vous
comprenez bien que c'est impraticable. Et il est bien compréhensible que pour un
dossier sur lequel il faut se prononcer vite, parce que son chantier est lié à la nouvelle halle de Palexpo, le Conseil d'Etat ait renoncé à faire perdre leur temps aux
citoyens de ces 44 communes.
Le Parti écologiste et le Parti libéral, dans leurs rapports de minorité, essaient
de noyer le problème, qui est très précis, dans des grands débats de principe sur la
région; mais bien sûr que vous aurez toujours raison en posant ces grands débats
avec des arguments, car un projet n'est jamais parfait. Or maintenant il s'agit de
se prononcer clairement: c'est oui ou c'est non. Car voter des demi-mesures à
1,5 million ou à 2,5 millions, c'est pénaliser le projet de manière fatale. En effet,
les fonds publics qui viendront en moins devront être fournis par les banques, et
ces dernières ne sont pas forcément prêtes à s'engager alors qu'elles le font déjà
pour 9 millions. C'est pourquoi aller en dessous de 3 millions, c'est faire immanquablement capoter le projet. Il faut donc maintenant un vote clair: c'est oui ou
c'est non. Alors, faisons fi des querelles politiciennes, faisons fi des problèmes
région-communes-Etat; la population demande cette salle, le Grand Conseil a
voté 10 millions pour cette salle, la commission du Grand Conseil a récemment
confirmé cette décision, le Grand Conseil se reprononcera dans quelques jours, et
maintenant allons-y à notre tour et votons 3 millions pour le Zénith, même si ce
n'est pas un Zénith! (Bravos.)

M. Pierre-Charles George (R). Je vous rappelle que le Zénith avait fait
l'objet de deux motions de M. Tornare et de M. George, qui ne s'étaient pas
concertés et avaient tous les deux fait la même motion pour la création d'un
Zénith en ville de Genève. J'aimerais le rappeler ce soir, parce qu'on entend de
telles âneries...
Je n'aime pas les squatters, mais j'ai été estomaqué que des squatters occupent le Grand Théâtre, le sanctuaire genevois de la musique classique, pour mon-
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trer à la population qui allait voir un opéra superbe qu'il y avait aussi une autre
demande. Et je crois que les gens qui se sont rendus au Grand Théâtre n'ont pas
désapprouvé cette action.
Quand je pense à nos amis écologistes, notamment à M. de Week, il me
semble qu'il connaît mal les jeunes de son collège, car ce sont eux qui nous ont
demandé un Zénith à Genève - le contact entre le maître et les élèves doit être
absent!
D'autre part, quand M. de Week nous dit qu'on n'organise pas de concert rock
à Genève, j'aimerais lui dire qu'en tant qu'organisateur de kermesses j'ai toujours prévu des concerts rock dans ces dernières. Lors de la dernière kermesse des
Ponts de Saint-Gervais, j'ai eu 3000 jeunes qui ont occupé la place Grenus. Cela
m'a d'ailleurs valu une pétition de trois habitants de ladite place, que j'ai invités à
manger et auxquels j'ai dit: «Messieurs, vous êtes ridicules, regardez tous ces
jeunes...» Ils sont donc venus manger avec moi et ont retiré leur pétition auprès
du Conseil municipal, ce qui a fait gagner du temps.
Si je pouvais dire aujourd'hui à tous mes collègues, restaurateurs ou propriétaires d'églises: «Ramenez toutes vos cloches à Palexpo», on ferait un concert
superbe et on occuperait une salle formidable. Alors, Mesdames et Messieurs, je
vous demande de voter en faveur de ce nouveau Zénith! (Applaudissements.)

Le président. Après ce vibrant plaidoyer, je donne la parole à M. Jean-Pierre
Lyon.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mon éminent collègue Me Rumo nous a donné la
position du Parti du travail, mais j'aimerais intervenir en tant que membre de la
commission des finances concernant le travail de cette dernière.
Je vous dirai simplement qu'il y a trois rapports. Trois rapports, c'est assez
rare. Un rapport de majorité et deux rapports de minorité; vous vous demandez
sans doute pourquoi il y en a autant. A mon avis, le refus de repousser simplement
de quelques jours la décision de la commission a fait que, ce soir, nous aboutissons à nouveau à des interventions qui refont une grande partie du travail de la
commission. Mon éminent collègue Bertrand de Week avait proposé - et je pense
que c'était intéressant - l'audition du patron de l'Association des communes.
Cela, c'était important! Moi, j'avais proposé l'audition d'un organisateur de
spectacles...
Des voix. Qui? Des noms! (Brouhaha.)
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M. Jean-Pierre Lyon. Ne vous en faites pas! Ecoutez la fin de mon intervention, Monsieur Sormanni, et vous verrez. Pour l'instant, je dis simplement ce que
je ressens.
Deuxièmement - cela n'est ressorti d'aucun des rapports - à quel moment la
Ville de Genève a-t-elle été associée dans cette affaire? Dans les discussions, la
Ville de Genève est arrivée quand le train roulait déjà et on a accroché le dernier
wagon. Cela il faut le dire. A la commission, on l'a bien ressenti, le choix était
fait: combien mettez-vous? Trois millions? Au revoir Messieurs Dames, et c'est
terminé!
Je défie quiconque de nous apporter des éléments nous permettant de dire à
quel moment M. Grobet - je n'ai pas peur de citer des noms - a associé la Ville de
Genève. La Ville de Genève n'a pas été associée dans cette affaire! Nous avons le
dossier de correspondance de Me Barillon - chacun fera le choix qu'il voudra,
mais j'ai regardé les dates - et, depuis 1992, nous n'avons plus aucun commentaire sur cette affaire. Et tout à coup, en 1993, elle refait surface suite à un choix.
Mesdames et Messieurs, suite aux interventions des différents membres de ce
Conseil, on s'aperçoit que personne n'est contre le Zénith. Même moi, je ne suis
pas contre le Zénith; je suis pour le Zénith. (Brouhaha.) Mais quel Zénith? Et géré
par qui? C'est cela qu'il faut se demander!

M. Manuel Tornare (S). Géré par Yfar!
M. Jean-Pierre Lyon. Non, Monsieur Tornare! Vous ne me déboussolerez pas,
vous pouvez continuer à lancer vos attaques!
Alors, je le dis ouvertement, en tant que membre de la commission, je peux
me le permettre: le travail a été bâclé à la commission. On n'aura qu'à relire le
Mémorial de ce soir, la longue intervention de M. Lescaze sur le nombre de
lettres démontre que la commission a bâclé son travail.
Je vous le demande: qui va fréquenter ce Zénith? Quand on connaît la situation économique de Genève, quand on connaît le prix de certaines grandes manifestations, eh bien, je peux vous dire que les jeunes devront bien choisir pour aller
à un spectacle.
Quand j'ai entendu la lecture par M. Lescaze de la lettre de la SBS, j'ai pensé
au vieux dicton: quand un banquier se jette par la fenêtre, il faut sauter avec lui,
parce qu'il y a de l'argent à gagner... Qui, à la fin de la chaîne, va payer?
Je dois vous soumettre une série de questions car, à l'issue de l'étude de ce
dossier, il aurait fallu auditionner le Conseil administratif afin qu'il réponde à
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plusieurs d'entre elles. C'est pourquoi je pose la question ce soir - parce qu'il
faudra faire un peu de travail de commission, les interventions l'ont prouvé:
depuis quand le Conseil administratif a-t-il été associé dans cette affaire? Et quel
a été son avis sur le choix du fameux comité qui va gérer cette affaire?
J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'il y aura toute une série de manifestations; j'aimerais savoir quelles seront ces dernières, qu'elles soient sportives,
culturelles, rock, etc. Parce que, moi aussi, j'ai entendu les gens qui vont gérer
cette salle: 12 manifestations de mégaconcerts seront organisées plus le supercross. Or il ne semble pas qu'il y aura un supercross, car je n'ai pas entendu parler
de grandes manifestations sportives. Je souhaite donc qu'on me donne les éléments pour qu'ils apparaissent dans le Mémorial, étant donné que tout cela n'est
pas mentionné dans les différents rapports. Voilà ce que j'avais à dire.
J'ajouterai, Mesdames et Messieurs, que nous prenons d'énormes risques en
choisissant ce système de gestion. Premièrement, Orgexpo, l'un des partenaires
importants de la future salle du Zénith puisqu'il sera associé au niveau du terrain
- et il y aura sans doute certaines contraintes dans cette affaire - n'a été en rien
contacté dans cette affaire. Quelles seront donc les relations? Renseignez-vous,
tous les partis sont automatiquement membres d'Orgexpo... (Remarque.) En tant
que membre du bureau, on s'abstient de tout commentaire! (Rires.)
Le président. Il n'y a eu aucun commentaire provenant du bureau, Monsieur
Lyon. Cela provient d'ailleurs, mais pas du bureau.
M. Jean-Pierre Lyon. C'est votre adjoint, j'ai entendu. (Rires.)
Une organisation aussi importante, spécialiste en spectacles, aurait pu être
associée dans un certain nombre de domaines, comme l'entretien aux alentours,
et aucun contact n'a été pris avec elle. Je trouve que, dans la situation actuelle,
c'est regrettable.
Et puisque l'on m'a refusé une audition, pour que cela apparaisse dans le
Mémorial, je ne vais quand même pas me gêner. Dans la Tribune de Genève du
14 juin a été publiée l'opinion de la personne dont vous m'avez refusé l'audition
en commission; les journalistes ont demandé: «Alors, le futur Zénith doit vous
ravir, Monsieur Yfar?»
Des voix. Ah!
M. Jean-Pierre Lyon. Oui on y arrive! Eh bien non, justement: «D'abord, le
nom ne me plaît pas; tous les Zéniths de France sont en faillite et doivent être sub-
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ventionnés.» Il faut dire que dans deux ans, Mesdames et Messieurs, une subvention en faveur du Zénith apparaîtra dans le budget. Mais, avec M. Yfar, cela amènerait du monde à Genève: «Lorsque je faisais venir des vedettes, il y a quelques
années, c'était pour toute la Suisse romande et un bon bout de la France voisine.
Aujourd'hui, les mêmes tournent partout: à Genève, à Lausanne, à Cluses ou à
Annecy. Si j'avais dû construire un Zénith privé, je l'aurais bâti à Yverdon; il y a
un potentiel de 2 millions d'habitants.»
Alors, Mesdames et Messieurs, comme cela, l'audition qui m'a été refusée
apparaîtra dans le Mémorial. Voilà ma position. (Brouhaha.)

Le président. Je signale qu'il y a encore sept intervenants. Puis-je vous
demander encore une fois de n'intervenir que si vous avez des éléments nouveaux
à apporter?

M. Claude Miffon (R). A la suite de l'intervention de notre collègue JeanPierre Lyon, j'ai été heureux d'apprendre que M. Yfar préfère, sur le plan culturel, Yverdon à Genève.
Il y a ceux qui savent monter dans les trains qui passent et il y a ceux qui
ratent les coches et qui, ensuite, essaient de ramer pour justifier leur erreur...
La Ville de Genève n'est pas le maître d'œuvre de cette salle de spectacles. La
seule question qui est posée à la Ville de Genève est celle de savoir si elle veut
participer à un tour de table parce qu'elle y trouve un intérêt. J'y trouve deux intérêts: un intérêt culturel d'abord - cela a été relevé par plusieurs intervenants...

Le président. Donc, ne le redites pas! (Rires.)
M. Claude Miffon. Je ne le redis pas - et un intérêt économique. Les retombées d'une telle infrastructure ne seront pas négligeables et elles le seront surtout
en faveur de la ville de Genève. Je pense à l'organisation de nombreuses expositions internationales dans cette salle; c'est en ville de Genève que se situent les
hôtels dans lesquels les exposants et les visiteurs se rendent et c'est la ville de
Genève qui, majoritairement, bénéficie des retombées économiques des différentes manifestations qui se déroulent à Palexpo.
Nous pouvons, bien sûr, lorsqu'il s'agit de prendre une décision de ce type,
nous entourer de toutes les précautions possibles et imaginables. La commission
des finances, contrairement à ce que pense M. Lyon, a procédé aux auditions
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essentielles; elle s'est convaincue que le projet était sérieusement élaboré, que les
partenaires présentaient toutes les garanties de solvabilité, et qu'en conséquence
elle pouvait prendre le modeste risque d'investir 3 millions dans cette infrastructure. Et il n'est point besoin de multiples études complémentaires pour s'en
convaincre, car il y a une question de délai: le chantier de Palexpo est ouvert et
nous devons impérativement, pour des raisons techniques, prendre le train en
marche et décider si nous voulons construire cette salle polyvalente au moment
où la halle supplémentaire de Palexpo se construira. Et si nous ne le décidons pas
maintenant, Mesdames et Messieurs, ce sera trop tard!
On a souvent dénoncé dans cette République le syndrome de non-décision,
l'incapacité des autorités politiques de prendre des risques, de décider vite, pour
faire avancer des projets à Genève. Le groupe radical ne créera pas un serpent de
mer de plus dans cette République avec le Zénith: il votera les 3 millions qui lui
sont demandés!

M. Roberto Broggini (PEG). Je serai assez bref, car beaucoup de choses ont
été entendues et vous avez demandé que l'on évite les redites. Simplement, si
vous le permettez, j'aimerais apporter deux ou trois petits éléments nouveaux qui
n'ont pas encore été évoqués.
Il me semble que ce projet de construction est un excellent équipement, du
moins très intéressant pour Genève et je ne pense pas que le Parti écologiste soit
contre, au contraire. Simplement, il se trouve que cet équipement va se trouver à
peu près à 200 ou à 500 mètres de Ferney-Voltaire; alors, ne pourrait-on pas
demander s'il y a encore des droits d'auteur sur les œuvres de Voltaire pour que
Ferney nous paie un peu? Voilà la première question que je pose à ce Conseil,
mais je pense que la réponse sera extrêmement compliquée et qu'on n'y arrivera
pas... Donc, prenez-la comme vous voulez!
Deuxièmement, comme je l'ai dit à la dernière séance de ce Conseil, il est
important que les communes et les collectivités qui se trouvent autour de notre
cité puissent participer à ce projet. Voilà ce que j'ai dit au sujet du bateau de sauvetage. Le lac est à tout le monde, donc les autres collectivités doivent y participer. Et pour ce qu'on appelle «le Zénith», des quantités de gens d'un peu partout
viendront et c'est pourquoi il serait intéressant que les différentes collectivités y
participent.
Concernant les propos de notre collègue Eric Mottu au sujet des communes
genevoises - quand il dit que cela nécessiterait 115 séances de commissions - j e
connais de petites communes à Genève qui n'ont qu'une seule commission.
Donc, il ne faudrait pas dire de bêtises non plus !
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M. Bernard Lescaze, rapporteur de majorité (R). En tant que rapporteur
de majorité, j'aimerais quand même préciser un ou deux points. Le Grand Conseil
a voté le projet du Zénith en première partie en octobre dernier, mais ce n'est
qu'au printemps que le Conseil d'Etat s'est décidé à approcher la Ville de
Genève. Et, pour des raisons de délai qui ont été rappelées, il a absolument voulu
faire vite. Je rappellerai quand même, pour ceux qui l'ont oublié, que c'est par
9 oui contre 5 non et une abstention que la commission des finances a décidé
d'interrompre les auditions et que c'est par 11 oui sur 15 membres présents
qu'elle a décidé de rendre son rapport avant l'été. Je ne crois pas que le travail de
mes collègues ait été bâclé; nous avons simplement dû adopter un rythme un peu
plus rapide que d'habitude et ce n'est pas toujours mauvais pour le travail parlementaire.
J'aimerais simplement répondre à M. de Week, rapporteur de minorité, qu'il a
admirablement ramé contre le courant pour essayer de nous faire croire, non sans
peine et avec beaucoup de temps, qu'il était favorable au Zénith mais qu'il
n'aimait pas ce Zénith-là.
En réalité, le Conseil municipal se trouve devant trois propositions. Personne
ne conteste le Zénith, il s'agit simplement de savoir si la Ville accepte d'y mettre
3 millions, d'y mettre 2,5 millions ou d'y mettre 1,5 million; tout tourne autour de
ces trois chiffres. Je tiens à dire que ce que nous ne savions pas en commençant
nos auditions, et qui n'a peut-être pas été rappelé suffisamment ce soir, c'est que
le projet du Conseil d'Etat prévoit un éventuel remboursement à la Ville de
Genève de ces trois millions sur les futurs bénéfices du Zénith. C'est pourquoi
nous avons amendé ce projet d'arrêté en ce sens.
J'aimerais quand même souligner que, certes, on peut être favorable à la
région, on peut demander que les Vaudois, les Français, les communes genevoises autres que la Ville de Genève, donnent de l'argent; mais quand on voit la
difficulté de faire avancer le moindre projet - par exemple celui du Musée des
instruments anciens de musique avec la Ville de Lancy - il ne faut pas avoir
d'illusions. Dans ce dossier où il fallait aller vite, nous ne pouvions pas contacter
les partenaires français ou vaudois, dont on sait d'ailleurs qu'ils ont le porte-monnaie très fermé. Alors, on nous dit: «Il fallait faire pression pour une politique
régionale.» En tant que rapporteur de majorité, je dis: «Non». La future salle
polyvalente de spectacles du Grand-Saconnex -jamais nous n'avons employé le
mot «Zénith» car, en effet, il est infondé et mal à propos dans ce sens - ne doit pas
être un otage pour une éventuelle politique régionale. Il s'agit, au contraire, de
construire une salle et je rappellerai à l'interpellateur qui a parlé de Génération
plwïculturelle certaines des phrases qu'il doit connaître mieux que moi puisque,
effectivement, une partie des animateurs de Génération pluriculturelle ont appartenu à une école qu'il connaît bien: «Depuis maintenant plus de vingt ans, les
jeunes de ce canton attendent de pouvoir vivre leur culture dans des conditions
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correctes. Nous pensions que la décision de construire était prise et que plus rien
ne pouvait s'opposer à la volonté du Conseil d'Etat d'enfin reconnaître le droit
aux jeunes d'avoir un lieu approprié à leur choix culturel...» Et cela continue:
«Un choix positif serait ressenti par les jeunes comme une prise en compte d'un
bout de leur réalité par leurs autorités. Il serait lamentable de négliger cette opportunité et de pousser un peu plus vers l'angoisse une génération qui a de plus en
plus l'impression d'être sacrifiée sur l'autel de la crise.» Je voulais lire ces lignes,
parce que ceux qui les ont écrites n'ont pas songé à les envoyer à la commission
des finances ou au président du Conseil municipal et qu'elles ont aussi le droit,
comme les lettres d'imprésarios plus ou moins intéressés aux affaires, d'être lues
et de figurer dans le Mémorial.
Alors, maintenant, faire participer la jeunesse à ce projet, cela nous coûtera
1,5 million, 2,5 ou 3 millions, c'est selon vos convictions, selon le degré d'intérêt
que vous mettez à ce projet; ce n'est en tout cas pas prendre position, et surtout
pas mettre le petit doigt dans P exploitation de cette salle.
Je crois, Monsieur le président, que nous pouvons assez rapidement, désormais, trancher entre ces trois chiffres, puisque sur le fond tout le monde est
d'accord, tout le monde ressent la nécessité de cette salle polyvalente et que personne n'a contesté les cautèles que nous avons mises au projet d'arrêté.

M. Bertrand de Week (PEG). La commission des finances devait aller vite
parce que nous avons des autorités politiques au niveau cantonal qui traînent.
D'autre part, je souscris, bien sûr, aux propos de Génération pluricuiturelle
rapportés par M. Lescaze, rapporteur de majorité. Ces jeunes de Génération pluricuiturelle attendent de leurs autorités qu'elles prennent en main les dossiers,
qu'elles les fassent avancer et qu'elles ne traînent avant de, tout à coup, dire: «On
va y aller, et tout de suite! Sinon, il faut tout arrêter!» Non! On attend de la part de
nos autorités cantonales qu'elles fassent leur travail correctement; elles ne l'ont
pas fait en la matière.
Pour le groupe écologiste, ce sera 1,5 million, parce que la Ville a aussi
d'autres priorités, parce que la Ville, notamment en matière culturelle, se doit de
rénover et d'entretenir un certain nombre d'installations: Comédie, machinerie
du Grand Théâtre, extension du Musée d'art et d'histoire, Musée d'ethnographie,
etc. On pourrait aussi dresser une liste dans d'autres secteurs, du domaine sportif
ou ailleurs. Alors, à un moment donné, nous sommes obligés de faire des choix.
Troisième remarque: dans cette affaire, la Ville de Genève doit répondre à:
«Est-ce que vous êtes prêts à participer à un tour de table?» comme certains l'ont
dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire investir 3 millions, par exemple -
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c'est le chiffre qui nous a été proposé. Mais on n'investit pas en blanc! On
n'investit pas sans avoir quelques garanties. La Société de banque suisse en veut
aussi des garanties! Alors, prendre des risques, oui, mais pas sur un dossier aussi
mal ficelé. Voilà pourquoi nous avons énoncé toutes les remarques de tout à
l'heure.
Nous demandons donc au président de faire voter la proposition du
groupe écologiste à 1,5 million, puisque c'est la plus éloignée de la proposition
originale.

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera la proposition telle qu'elle nous est présentée par le rapport de majorité.
En entendant les uns et les autres, à part MM. Mottu, Paillard et Miffon, je
dois dire qu'ils m'ont tout à fait déçu. Déçu, parce que je pense, et je l'ai dit à la
commission des finances, que tous les jours des hommes se lèvent pour que
Genève gagne... (Brouhaha.) Et si aujourd'hui on nous entendait, je crois que Ton
pourrait déchanter. Cela me navre éperdument, parce que ce n'est pas comme cela
que l'on va faire avancer les choses.
Des inepties ont été dites. Lorsqu'on pense qu'on envisage de demander aux
communes genevoises de financer une telle opération, c'est l'aberration même.
Peu de communes genevoises pourraient nous aider. Il y en a peut-être une ou
deux, et encore! Ces une ou deux communes ont déjà de graves difficultés au
niveau du financement de leurs équipements, qu'ils soient sportifs, culturels ou
sociaux. On parle aussi des communes françaises... Alors, là, laissez-moi rire, la
France régionale a d'autres choses à faire qu'à aider la Ville de Genève à financer
sa salle polyvalente.
Dans ces conditions-là, pourquoi les promoteurs font appel à la Ville de
Genève? Tout simplement parce que la majorité de ce Conseil a demandé la réalisation d'une salle polyvalente à un moment ou à un autre. Donc, tout simplement
aussi, lorsqu'un groupe privé s'est mis au travail pour essayer de dégager les propositions que nous connaissons, on s'est tourné vers la Ville de Genève et non
pas, bien sûr, vers la commune de Gy! Alors, je pense que, dans ces conditions,
nous devons répondre favorablement à ce qui nous est demandé et à ce que nous
avons nous-mêmes demandé au cours des dernières années. Il n'y a qu'à prendre
le Mémorial et vous verrez qu'à plusieurs reprises M. Knechtli, M. Tornare et
moi-même, il y a déjà une dizaine d'années, avons demandé la réalisation d'une
telle salle.
Alors, maintenant, pourquoi faire les fines bouches pour 3 millions de francs?
Je sais bien que nos difficultés financières sont graves, mais je pense que l'on doit
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être au-dessus de tout cela, aller de l'avant et faire confiance. Est-ce que vous
croyez que nos partenaires vont s'engager pour 20 millions, comme cela, la tête
dans le sac, sans penser à la gestion d'une telle affaire? Mais il serait aberrant de
le penser.
En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, ce dernier votera sans
réserve ces trois millions.
Des voix. Bravo!

Le président. J'aimerais rappeler l'article 81, alinéa 2, à l'attention des deux
rapporteurs de minorité: «Le rapport de majorité est voté en premier.» Si vous
désirez que les conclusions des rapports de minorité soient votées avant le rapport
de majorité, il faut reprendre ces conclusions et les déposer sous forme d'amendement.

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais rapidement, en trois points, répondre à
certaines interventions de M. Jean-Pierre Lyon. D'abord, quand il dit que le
Conseil administratif n'a pas été associé à cette histoire, il ne faut quand même
pas oublier que c'est le Conseil municipal qui a lancé l'idée - il y a une dizaine
d'années, comme l'a rappelé Albert Chauffât tout à l'heure - de cette salle. L'idée
est donc partie de ce plénum. Quand on affirme que le Conseil municipal ou le
Conseil administratif n'ont pas été associés, ce n'est pas vrai. M. Grobet, qui au
départ était contre cette salle de spectacles, a bien compris l'élan qui venait d'ici
et a consulté très souvent certains d'entre nous.
Deuxième point: je vais surprendre M. Yfar... M. Lyon, pardon, j'ai fait
un lapsus freudien! (Rires.) J'ai côtoyé pendant dix ans M. Yfar à la FAD; c'est
un grand professionnel. Cette salle polyvalente devra être au service de tous
et je pense qu'une guerre des impresarii n'est pas d'actualité. On a mis de
côté VSP, on a mis de côté Pro-Zénith, pour des questions qui sont peut-être
politiques (il y a, en effet, des membres du Parti des automobilistes dans ProZénith). Cette mise à l'écart est idiote, je le dis en tant que socialiste. Il faut
associer tout le monde. M. Yfar n'a peut-être pas, par rapport aux groupes
rock, les élans des jeunes impresarii, il est d'une autre génération, mais il maîtrise
avec talent la gestion, je souhaite donc qu'il soit associé à ce projet. Quant à ses
avis, M. Yfar peut se tromper: il croyait - à tort - que la Fête de la musique serait
un bide! Mais peu importe, en matière financière, c'est un homme compétent et
en matière de connaissance du public et du music-hall, c'est quelqu'un de
reconnu.
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Troisièmement, quand on nous dit que les Zéniths, en France, ne marchent pas... Mais c'était dans le Figaro-Magazine qu'on lisait cela! (Rires.) Absolument! C'est-à-dire à l'époque pré-Toubon, quand on voulait critiquer Jack
Lang.
Si on nous dit qu'un Zénith peut marcher à Yverdon, qu'on ne me dise pas
qu'un Zénith ne marche pas en France dans une ville de 3 millions d'habitants.
Tous les Zéniths sont bénéficiaires en France à l'heure actuelle. Le gouvernement
actuel le dit aussi. J'ai entendu l'autre jour Jacques Toubon qui le disait à FranceInter, il parlait de réussite. Alors, il ne faut pas dire n'importe quoi, Monsieur
Lyon!
M. Jean-Pierre Lyon (T). Et Montpellier!
M. Manuel Tornare. Mais non! Montpellier, c'est pour une autre raison qu'il
végète, il y a eu des malversations. (Brouhaha.)

M. Michel Rossetti, maire. C'est en septembre ou en octobre de l'année dernière que j'ai eu l'occasion, comme député, de défendre le projet de cette salle de
spectacles et, en m'adressant à ses opposants, je leur avais dit: «Quand il y a
défaut de volonté politique, on trouve n'importe quel argument: ce n'est jamais le
moment, ce n'est jamais le lieu, c'est le financement qui ne joue pas et il faut aller
solliciter les autres.» L'un des arguments que j'avais développé et qui me paraissait particulièrement important pour la Ville, c'était que si le Zénith se construit,
il sera de nature à alléger des installations sportives en ville de Genève qui sont
trop souvent détournées du but pour lequel elles ont été construites.
Monsieur de Week, je tiens à vous rassurer. Contrairement à ce que vous avez
pu comprendre à l'audition de M. Grobet, je n'ai fait aucune promesse. Qu'ai-je
dit? J'ai simplement expliqué au Grand Conseil que le Conseil administratif envisageait de déposer une proposition qui, sans aucun doute, serait relayée par le
Conseil municipal. Le disant, je réservais la décision du Conseil administratif qui
n'avait pas encore planché sur la question. Je réservais en même temps la décision du Conseil municipal parce que, vous le savez bien, un des conseillers administratifs ne peut pas prendre d'engagement sans penser au vote du budget ou
sans que le Conseil municipal se prononce sur les sommes nécessaires au financement. Par conséquent, Monsieur de Week, qu'il soit très clairement établi ici que
je n'ai fait aucune promesse. La démonstration pourra en être faite en lisant le
Mémorial du Grand Conseil, une simple lecture vous confirmera tout simplement
ce que je viens de dire maintenant.
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C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous invite, en ce qui
me concerne, à voter la proposition de 3 millions.
M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai écouté attentivement tout
ce qui s'est dit, d'autant plus que c'est moi, au nom du Conseil administratif, qui
ai préparé ce projet.
Comme l'a rappelé M. Tornare, l'idée d'une salle à Genève - qu'on a appelée
«Zénith» - a germé quand j'étais encore conseiller municipal. Ensuite, quand j'ai
été élu conseiller administratif, de nombreuses personnes sont venues me trouver
pour obtenir un terrain de la Ville de Genève dans la perspective de construire une
telle salle; il s'agissait des terrains de la Praille ou des abattoirs, au lendemain de
la fermeture de ces derniers. Je ne citerai pas le nom de ces personnes, si ce n'est
que chacun avait cette idée généreuse et était conscient qu'une salle d'une certaine capacité était nécessaire à Genève - à l'exemple du Zénith français - qui
permettrait d'organiser de nombreux spectacles, qu'ils soient culturels ou sportifs.
En ce qui concerne le projet élaboré, j'en ai longuement discuté avec M. Grobet dès l'instant où, comme l'a dit M. Tornare, il a été acquis à l'idée d'un Zénith.
C'était l'année passée, nous en avons longuement discuté, nous n'avons pas
repris le nom de «Zénith», parce que «Zénith» est propre à certaines manifestations, mais nous avons choisi le terme de «salle polyvalente», car nous projetons
d'y organiser des manifestations culturelles et des expositions. De plus, cette salle
pourrait être ouverte en continuité de la future halle de Palexpo.
A ce propos, je rappelle qu'il y a urgence. Personne ne l'a dit ce soir, mais il y
a urgence. Le Grand Conseil a accepté cette nouvelle halle de Palexpo face aux
engagements que l'Etat a pris avec Telecom. Or Telecom, c'est dans deux ans. Si
nous voulons garder Telecom, il faut aller vite dans les travaux. Cette salle polyvalente sera donc en continuité et pourra servir à Telecom, de même qu'à des
maisons qui pourront mettre sur pied des expositions ou passer des films concernant leurs produits, etc. Donc, Telecom est aussi partie prenante de la future halle
de Palexpo, il faut le rappeler. La carte Telecom est importante pour Genève et
aujourd'hui personne ne peut le nier, puisque tout le monde s'en est gargarisé en
son temps !
Je peux donc vous dire qu'il s'agit d'un bon projet. Quand nous vous soumettons des projets avec un financement exclusif de la Ville de Genève, vous nous
dites: «Vous ne cherchez pas d'autres solutions.» A titre d'exemple, je rappelle
qu'en son temps j'avais proposé aux bouchers un projet de partenariat avec la
Ville. Les bouchers n'en ont pas voulu, ils ont préféré construire eux-mêmes. Ils
se sont cassé la figure. Là, le projet est bon, c'est une participation financière de
l'Etat, de la Ville et des privés. Ce sont là les projets de demain!
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Quand on nous dit: «Allez plus loin dans le cadre de l'Association des communes», je crois que M. Chauffât en a parlé avant et qu'il a entièrement raison:
pour ce qui est de l'Association des communes, il faut voir les difficultés que
nous avons pour diminuer notre participation aux Evaux et les difficultés que j'ai
ces jours-ci dans la négociation en vue du renouvellement de la convention du
SIS afin d'augmenter sa participation financière à des prestations que nous lui
fournissons, etc. Que croyez-vous réellement? Etes-vous réalistes en voulant
demander à des communes qui ont des difficultés, des problèmes, ou à des communes rurales, une participation financière? Je dis que c'est indécent de la part
d'une ville comme la nôtre, qui se veut la métropole d'un canton, et même d'une
région, de vouloir aller vers des petites communes.
Pour répondre à M. de Week, les critères qui ont été retenus étaient des
critères de bon sens par rapport au potentiel d'une population de 172 000 habitants; et parmi ces 172 000 habitants la moitié ou les deux tiers peuvent être intéressés par des activités au Zénith. A mon avis, si l'Etat avait tenu compte de ces
critères, il aurait pu nous demander la moitié du financement du projet, puisque la
Ville représente la moitié du canton. C'est pour cela que je dis que notre participation n'est pas si importante par rapport à un tel projet.
Financement par le canton de Vaud et les Français? La régionalisation?
Il y a des projets en discussion et la régionalisation, elle avance tranquillement.
Ce sont de belles idées; ce sont de grandes phrases; ce sont de beaux raisonnements, que Ton va remettre en avant, ces prochains temps, vu les élections au
Grand Conseil, mais, concrètement, qu'y a-t-il eu? Des échanges sportifs, des
échanges d'opinions entre enseignants sur des classes ou des sujets donnés, des
échanges culturels de collections ou avec quelques orchestres. Cela ne va pas plus
loin. On va y arriver gentiment, calmement, mais on passera l'an 2000 et on
n'aura pas encore eu un sou, un centime, des Français pour des réalisations faites
à Genève!
Et les Vaudois... Je crois que M. Grobet vous Ta dit en commission, pour faire
sortir le porte-monnaie aux Vaudois, ce n'est pas si facile que cela. Je n'en veux
pas aux Vaudois, je ne fais pas de xénophobie, mais on le sait. Déjà lors de la
négociation que le Conseil administratif - avec le Conseil d'Etat et certaines
communes - a tenté d'avoir avec le Canton de Vaud concernant la rétrocession
des impôts, car la Ville subit une perte d'impôts de 6 ou 7 millions, on n'a pas
réussi à récupérer un centime. Et vous voulez leur demander une participation
pour un Zénith? Restons réalistes, gardons les pieds sur terre, vous savez très bien
que ce n'est pas possible!
Voilà, Mesdames et Messieurs, je pense que cette salle polyvalente est une
nécessité. Vous l'avez tous dit. M. de Week l'a dit, mais il a ensuite démoli le
projet en bonne partie. Quant à M. Jucker, il dit aussi que cette salle est une néces-
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site, mais il estime qu'il faut réduire notre participation de 500 000 francs.
Monsieur Jucker, en tant que membre du Parti libéral, qui est en ce moment
l'un des moteurs de cette belle action «Genève gagne», vous avez dans vos
rangs de nombreux entrepreneurs; et tout le monde le dit actuellement, des
syndicats de gauche jusque chez vous, entrepreneurs et patrons: «Il faut relancer
l'économie.» Alors, quand nous venons avec un projet, avec un financement
Etat-Ville-privés, et que vous nous dites qu'il faut réduire le financement de
500 000 francs, vous risquez de faire capoter un projet qui doit démarrer demain,
puisqu'il y a Telecom à la clé. Moi, je dis que ce n'est pas une attitude responsable. Monsieur Jucker, vous qui savez assez souvent nous le dire, eh bien, là, il
vous faut être responsable. Et en tant que libéral, à votre place, je retirerais mon
rapport de minorité.
C'est pour cela que j'invite tout le monde à voter les 3 millions ce soir!
(Applaudissements.)

M. Fabrice Jucker (L). Je souhaite simplement dire à M. Hediger que j'ai
tout de même déposé, comme le président nous l'a demandé, un amendement à la
proposition, et également lui confirmer que c'est tout à fait exact: le Parti libéral
dans son entier est engagé dans la relève de Genève à travers «Genève gagne»,
comme je l'ai relevé précédemment.
Je vous ai dit tout à l'heure que, si nous avions déposé cet amendement de
500 000 francs, c'est effectivement pour éviter de mettre ce projet en péril. Si tout
à l'heure l'ensemble de ce Conseil accepte les 2,5 millions, est-ce que vous
croyez véritablement que le projet sera abandonné? Ne croyez-vous pas que nous
donnerons un signe tangible au Conseil d'Etat pour aussi aller voir nos partenaires? Cette proposition me paraît claire.
A moins que vous pensiez, Monsieur Hediger, qu'il est plus intéressant de
continuer à faire sombrer notre Ville dans des problèmes budgétaires... A mon
avis, ce n'est pas comme cela que nous retrouverons la voie de la relance.

Le président. M. George a déposé une motion d'ordre visant à clore le débat.
D'autre part, il n'y a plus que deux orateurs inscrits.
Si l'on veut aller au plus court, il conviendrait que les orateurs réalisent maintenant que tout a été dit sur le sujet. Je vous mets au défi d'énoncer une nouvelle
idée sur le sujet. Mais comme vous ne vous écoutez pas les uns les autres, vous
croyez tous avoir découvert l'Amérique ! (Applaudissements. ) Monsieur
Knechtli?
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M. Albert Knechtli (S). Quelque chose qui n'a pas été dit: je demande que,
sur le vote final, on procède par l'appel nominal.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, j'ai posé une petite question au Conseil administratif. Le vice-président du Conseil administratif a dit:
«J'ai bien écouté le débat» et il n'a répondu qu'à deux personnes. J'ai demandé à
quel moment le Conseil administratif avait été associé dans le choix des personnes qui vont gérer cette salle. C'est une question importante, car on saura, au
moment de payer, à quel moment le Conseil administratif a été associé.

M. André Hediger, conseiller administratif. Je l'ai dit, Monsieur Lyon, cela
fait déjà plus d'une année et demie qu'on est en discussion avec M. Grobet, que
j'ai rencontré plusieurs fois.
Quant au plan, quant au projet, bien entendu qu'il a fallu avancer, mais le travail n'a pas été bâclé. Vous avez demandé tout à l'heure: «Géré par qui?» Suite à
l'interview de M. Yfar parue dans les journaux, j'ai interrogé M. Grobet: il a
contacté M. Yfar en premier pour savoir s'il était intéressé par la gestion ou par
une équipe de gestion. Et M. Yfar a dit qu'il n'était pas intéressé parce qu'il avait
le «Casin» et la salle de spectacles du Grand Casino. Il n'a jamais revendiqué à ce
moment-là le Zénith auprès de M. Grobet.
C'est facile de dire n'importe quoi ce soir! J'estime qu'il s'agit d'un bon projet et, je vous le redis, c'est un choix. Et quand on nous dit: «Faites participer
d'autres gens», eh bien, on a fait participer les privés. Faire participer les communes? De même que M. Chauffât, je n'y crois pas. De plus, M. Vaissade, qui est
en négociation avec les communes sur des projets concernant la culture, pourrait
vous dire qu'à ce jour il n'a pas réussi à avoir un centime. La réalité est là, Monsieur Jucker!

Deuxième débat
Le président. Nous allons passer au vote. Le bureau a reçu deux amendements qui reprennent les conclusions des deux rapports de minorité. Je ferai
d'abord voter les deux amendements et, ensuite, l'arrêté amendé du rapport de
majorité.
L'amendement proposé par le Parti écologiste demande, à l'article premier et
à l'article 3, de remplacer le montant de 3 millions de francs par le montant de
1,5 million de francs.
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité
(quelques abstentions).

Le président. L'amendement proposé par le Parti libéral demande de remplacer le montant de 3 millions par 2,5 millions, en ajoutant la phrase: «Le solde de
500 000 francs devant être demandé en participation aux communes genevoises.»
Mis aux voix l'amendement ci-dessus est refusé par 37 non contre 29 oui (une
abstention).

Le président. La personne ayant demandé l'appel nominal est-elle suivie par
5 conseillers municipaux? (Acquiescement.)
Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté amendé par la majorité de la commission des finances est
accepté par 42 oui contre 23 non (7 abstentions).

Ont voté oui (42):
M me Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Jean-Luc Chalut (R),
M. Albert Chauffât (DC), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), M. Michel
Ducret (R), M. Alain Dupraz (T), M me Laurette Dupuis (T), M me Alice Ecuvillon
(DC), M me Hélène Ecuyer (T), M. Pierre-Charles George (R), M me Alexandra
Gobet Winiger (S), M me Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Johner (T),
M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Jacques Maillard (T),
M. Pierre Marti (DC), M. Michel Meylan (T), M. Claude Miffon (R), M. Eric
Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Alphonse Paratte
(DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Daniel Pilly (S), M™ Brigitte Polonovski
(DC), M me Véronique Purro (S), M me Karin Rieser (DC), M. Albert Rodrik (S),
M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), M me Jeannette Schneider-Rime (S),
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), M me Andrienne Soutter (S),
M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. René Winet (R),
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S).

Ont voté non (23):
M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M me MarieLaure Bonard-Vatran (L), M me Barbara Cramer (L), M. Gérald Crettenand
(PEG), M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Pierre de Freudenreich
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(L), M me Magdalena Filipowski (PEG), M me Suzanne-Sophie Hurter (L),
M. Fabrice Jucker (L), M me Michèle Kiinzler (PEG), M. Ueli Leuenberger
(PEG), M me Eveline Lutz (L), M me Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L),
M. Homy Meykadeh (L), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L),
M. Georges Queloz (L), M. Antonio Soragni (PEG), M me Micheline Spoerri (L),
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bertrand de Week (PEG).
Se sont abstenus (7):
M me Sabine Fivaz (PEG), M. Marc Flaks (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T),
M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M m e Barbara Polla (L),
M. Pierre Reichenbach (L).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7):
M me Corinne Billaud (R), M. Roberto Broggini (PEG), M. Olivier Cingria
(L), M. Guy Dossan (R), M. André Kaplun (L), M. Aldo Rigotti (T), M™ Eléonore Witschi Bauraud (T).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
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, et ceci de façon forfaitaire quel que soit le montant final du projet.
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Art. 2.-Ce crédit ne pourra être utilisé que dans la mesure où le financement
complet de la construction, selon le projet définitif, sera assuré. De plus, le
Conseil municipal doit avoir reçu l'assurance de l'équilibre du budget d'exploitation sans contribution de la Ville.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 000 000 de francs.
Art. 4.- La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2013.
D'entente avec la société d'exploitation, il sera convenu du remboursement de ce
crédit.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

Le président. Le bureau vous fait part de la communication suivante: nous
vous proposons d'aller, ce soir encore, un peu plus loin dans l'ordre du jour,
puisqu'il est chargé, mais de ne pas commencer les lourds dossiers de Sécheron et
de Wilson.
Nous fixons à demain, je le dis pour la presse, à 17 heures précises, ltf troisième débat sur la modification du statut du personnel.

6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue
du transfert du secteur d'aide ménagère du Service social
(N°216A)1.
M me Marie-Laure Bonard-Vatran, rapporteuse (L).
1. Préambule
La commission s'est réunie le jeudi 27 mai 1993 sous la présidence de
M me Ecuvillon pour traiter l'objet cité en marge. M me Suter-Karlinski prenait les
notes de séance.
!

«Mémorial 150e année»: Proposition, 3858.
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2. Audition de M. Aegerter, directeur du département municipal des
affaires sociales, des écoles et de l'environnement.
M. Aegerter est venu accompagné de M me Pretlot, adjointe de direction du
service social, qui s'est entre autres occupée des questions liées aux caisses de
pension dans le dossier qui nous intéresse. Tous deux ont fourni à la commission
des détails concernant la problématique des salaires et des transferts de caisses de
pension dans le passage du service d'aide ménagère à l'AMAF.
a) Un principe de base a guidé les négociations: le maintien des droits acquis
«en termes d'aujourd'hui».
b) Tant la commission du personnel de la Ville de Genève que celle du service
social ont été d'accord sur le principe, ce qui a permis d'avancer rapidement
depuis février.
c) Le salaire net perçu à la Ville de Genève a été traduit en salaire brut AMAF.
Ce dernier salaire a été coulissé dans l'échelle de traitement de l'AMAF.
d) Le personnel a été informé il y a un mois et satisfait des solutions trouvées.
e) Il ne sera exigé aucun temps d'essai pour le personnel transféré à l'AMAF.
f) Dans le calcul des salaires, il n'a pas été tenu compte de la contribution de
solidarité.
g) Tous les salaires, qui devaient trouver une place dans le barème de l'Etat, ont
été ajustés à la hausse.
h) Il a été tenu compte de l'ancienneté du personnel à la Ville,
i) Le 13e salaire progressif, non prévu à l'AMAF, sera versé par la Ville en juin.
j) La différence de la participation à la caisse maladie, plus élevée en Ville, a été
intégrée au salaire.
k) Les collaborateurs qui auraient eu droit à une sixième semaine de vacances à
la Ville prendront une semaine en juin ou toucheront une indemnité.
M. Aegerter rappelle que, dans la nouvelle formule, la participation financière de l'OFAS s'élèvera à 30%. Le solde sera versé à l'AMAF par la Ville sous
forme de subvention.
Le crédit qui nous est demandé est une prime de rachat qui garantit au personnel les mêmes promesses de prestations que celles dont il aurait bénéficié à la
CAP. La Ville veillera à ce que les salaires reçus soient conformes aux négociations.
M me Pretlot relève encore que l'AMAF offre des prestations complémentaires
dans le cadre des nouvelles réglementations cantonales, comme par exemple des
soins le week-end, ce qui profitera aux usagers. Le personnel sera également
mieux encadré.
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Un commissaire s'assure que ce sera bien l'intégralité du personnel qui sera
transféré. Il lui est répondu positivement. Les auxiliaires qui travaillaient à la
Ville à l'année seront même stabilisées, et bénéficieront d'une semaine de
vacances supplémentaire et des prestations de la caisse de retraite.

3. Audition de M me Imfeld, directrice de l'AMAF, et de M. Grand, président de la commission interne du personnel du Service social de la Ville
de Genève.
M me Imfeld donne à la commission quelques précisions sur l'AMAF:
-

C'est une association à but non lucratif, créé en 1963.

-

Elle s'occupe de 7000 clients, dont 90% sont prestataires de l'AVS.

-

En 1992, 427 000 heures de travail ont été effectuées à domicile, dont
228 000 pour la Ville. Ces dernières concernant bien entendu des clients non
prestataires de la Ville.

-

En 1992,521 personnes se partageaient 311 postes.

-

Le budget 1992 s'élevait à 22,5 millions de francs, dont 50% versés par l'Etat
et 28% par l'OFAS. Les recettes couvrant le 16-17% des dépenses.

-

Les tarifs pratiqués sont proportionnels aux revenus et à la fortune des clients,
avec des plafonds.

M me Imfeld se montre satisfaite de la manière dont les négociations se sont
déroulées. Elle se félicite que les acquis du personnel de la Ville aient pu être sauvegardés, en même temps que le règlement de l'AMAF était accepté. Il fallait à
tout prix éviter du personnel «à deux vitesses». L'AMAF est prête à accueillir
l'ancien personnel de la Ville dès le 1er juillet. Dans un premier temps, celui-ci
gardera ses clients actuels. Puis, la carte des futures équipes travaillant sur le territoire de la Ville sera remodelée. Des postes supplémentaires seront même créés,
pour aboutir à un total de 30 équipes au 1 er novembre. A cette date, la fusion sera
totale. Toutes les informations seront données aux clients, qui n'ont à ce jour émis
aucune remarque.
M. Grand relève que les négociations se sont très bien déroulées. Les
membres des deux commissions concernées ont été animés d'une même volonté
d'aboutir. Il déplore seulement le départ cahotique. Tous les 3 mois, on a dit au
personnel qu'il serait bientôt transféré à l'AMAF, alors que toutes les démarches
ont été repoussées à cause des problèmes liés à la caisse de retraite. Cette période
a été pénible pour les employés. Leur inquiétude s'est dissipée lorsque la commission du personnel du Service social est allée voir toutes les équipes et que des
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séances d'information ont été organisées avec M me Imfeld. Le personnel est heureux de travailler dans une association qui se consacre uniquement à l'aide à
domicile alors qu'il ne formait qu'une branche du Service social.
4. Discussion et vote.
Le problème des transferts de coûts d'une collectivité publique (la Ville de
Genève) à une autre (la Confédération) est évoqué par certains qui aimeraient
voir les deniers publics gérés de manière plus globale et espèrent que Berne ne
coupera pas les robinets...
D'autres considèrent qu'il faut avant tout tenir compte des économies que la
Ville peut faire, même s'il y a déplacement de subventions.
Un commissaire fait remarquer que la votation cantonale sur l'aide à domicile
est tombée à pic, car un plan de restructuration du Conseil administratif prévoyait
des licenciements.
L'harmonisation qu'entraînera le passage à l'AMAF, ainsi que les prestations
accrues qui en découleront pour les prestataires sont vues comme des points positifs. Un commissaire se félicite qu'il y ait eu concertation, ce qui est à son sens
capital dans ce genre de démarches.
Par son vote unanime, la commission sociale et de la jeunesse vous invite à
accepter la proposition du Conseil administratif. (Voir ci-après le texte de l'arrêté
adopté sans modification.)

M me Alice Ecuvillon, présidente de la commission sociale et de la jeunesse
(DC). Je veux juste dire que ce rapport est le résultat d'une négociation exemplaire et je recommande à cette assemblée de voter à l'unanimité les conclusions
dudit rapport.

Mm* Marie-Laure Bonard-Vatran, rapporteuse (L). Je crois que
l'ancienne présidente de la commission sociale a bien défini l'état d'esprit dans
lequel nous avons travaillé.
Sans vouloir entrer dans les détails chiffrés, qui sont très bien expliqués dans
la proposition, je vais simplement relever que le crédit qui nous est demandé
aujourd'hui concerne une prime de rachat pour la caisse de pension CEH afin de
garantir aux personnes concernées les prestations auxquelles elles auraient eu
droit à la CAP au moment des négociations. Si ce montant peut paraître élevé, sur
la durée la Ville fera des économies importantes.
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La seule réserve que la commission a faite, si elle se réjouit toujours d'une
diminution de charges pour notre municipalité, a porté sur le transfert des coûts
sur une autre collectivité publique, en l'occurrence l'OFAS.
La commission a en outre relevé que, dans le contexte du passage du Service
d'aide-ménagère à l'AMAF, la nouvelle loi cantonale sur l'aide à domicile tombait à pic.
Premier débat
M. Daniel Sormanni (S). Le Parti socialiste acceptera les conclusions de ce
rapport. Cependant, j'ai un certain nombre de remarques à faire et une question à
l'adresse du Conseil administratif.
En examinant ce rapport, on voit que ce transfert a quand même lieu dans de
bonnes conditions et je crois que les négociations avec le personnel ont permis,
grâce à l'ouverture de toutes les parties en cause, de réaliser une opération qui
semble correcte.
Toutefois, on s'aperçoit que certaines prestations, dont les anciens collègues
de la Ville bénéficiaient, vont disparaître. Il s'agit du 13e salaire progressif et de la
sixième semaine de vacances. Pour ceux qui y avaient droit, ils en bénéficieront
encore cette année, mais, à partir de Tannée prochaine, ces prestations disparaîtront. Cela montre que le personnel a été sensible à la situation et prêt à faire un
effort pour réaliser ce transfert dans de bonnes conditions; cela montre que le personnel est responsable.
A la première page du rapport, sous la lettre c), on nous dit: «Le salaire net
perçu à la Ville de Genève a été traduit en salaire brut AMAF. Ce dernier salaire a
été coulissé dans l'échelle de traitement de l'AMAF.» Alors, soit je ne sais pas
lire, soit j'espère avoir des explications, car si un salaire net est transformé en un
salaire brut, cela équivaut bel et bien à une diminution de salaire! Or il ne semble
pas que ce soit le cas. En conséquence, nous demandons des explications par rapport à cette phrase; si elle est erronée, une correction doit être apportée, de façon
que nous puissions comprendre. Parce que, pour nous, il est bien clair qu'il n'est
pas possible d'accepter un transfert si cela induit une diminution de salaire.

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

L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres a), d) et e), 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 d'aide ménagère au foyer;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Le susdit accord est ratifié. Il entre en vigueur le 1 er juillet
1993.
Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à transférer à l'AMAF le personnel du secteur d'aide ménagère et le budget salarial y relatif, sous déduction
de la subvention de TOPAS et des recettes versées par les clients dès le 1 er juillet
1993.
Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 945 000 francs
comprenant la prime de rachat supplémentaire à verser à la Caisse de prévoyance
du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève en vue
de maintenir les prestations de retraite du personnel transféré à l'AMAF.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée dans les comptes de
l'exercice 1993 au chapitre 5140 «Aide sociale à domicile», poste 304 «Caisses
de pension et de prévoyance».
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture de divers crédits budgétaires supplémentaires
ou nouveaux à ceux existant au budget 1993 pour un montant
de 1 747 200 francs (N° 223 A)1.
M. Eric Mottu, rapporteur (S).
La commission des finances a examiné cette proposition durant sa séance du
16 juin 1993, sous la présidence de M. Bernard Lescaze. M me Privet a pris
d'excellentes notes de séance.
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 4081.
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D'après la procédure d'examen des crédits supplémentaires, le rapport de la
commission des finances est oral. Le présent rapport ne constitue donc qu'un
aide-mémoire.
La commission a auditionné le Conseil administratif, elle a posé des questions
détaillées sur tous les objets et a reçu des réponses complémentaires écrites qui
figurent en annexe.
En résumé, la commission a accepté 16 crédits, en a refusé 2 et en a laissé 1 en
suspens dans l'attente d'explications complémentaires; elle a refusé 480 000 francs
sur les 1 747 200 francs demandés.
Par ailleurs, M me M. Rossi a informé la commission de deux transferts de
postes entre services: un collaborateur passe du Services des agents de ville à la
Taxe professionnelle (transfert de 108 000 francs); un gérant d'immeuble à la
GIM sera remplacé (transfert de 55 500 francs).

Détail des crédits et des votes
1560.319 GIM Administration. 12 000 francs
Destiné à l'achat de filtres électriques pour écran, pour du personnel travaillant en permanence sur des ordinateurs, ainsi que de matériel pour l'entretien
des écrans.
Accepté par 7 oui, 5 non, 1 abstention.
1563.301 et 303 GIM Immeubles locatifs. 139 000 francs
Accepté à l'unanimité (13 présents).
1569.301 et 303 GIM Divers. 13 300 francs
Accepté à l'unanimité.
2120.310 Service d'architecture. 3500 francs
Accepté à l'unanimité.
2130.314 Service des bâtiments. Entretien des immeubles par des tiers.
297 000 francs
La conseillère administrative chargée des constructions, M me J. Burnand,
explique que ce crédit est destiné au renforcement de la grotte N° 3 du bois de la
Bâtie. Ces grottes ont été fermées il y a quelques années, ce qui avait coûté
580 000 francs. Maintenant une des grottes, proche du chemin du Bois-de-laBâtie, menace de s'affaisser: il faut impérativement en consolider la voûte.
Divers projets ont été étudiés pour ces grottes, mais aucun n'a abouti, notamment
pour des raisons financières. Tous ces travaux ont été ordonnés par le Départe-
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ment des travaux publics, pour des motifs évidents de sécurité; quoi qu'il arrive,
le DTP sommera probablement la Ville de faire les travaux nécessaires. (Voir
document en annexe)
La majorité de la commission ne l'entend pas ainsi. Elle estime qu'en
l'absence de projet précis pour ces grottes, il n'est pas raisonnable de continuer à
dépenser des sommes importantes; un simple étayage devrait suffire. Une minorité estime néanmoins que ces travaux sont indispensables.
Crédit refusé par 4 oui, 7 non, 2 abstentions.
2160.310 Service d'aménagement urbain. 29 000 francs
Fournitures de bureau, imprimés.
Accepté à l'unanimité.
2160.314 Service d'aménagement urbain, éclairage public. Entretien des
immeubles par des tiers. 517 000 francs
Ce crédit découle des obligations de la Ville en matière d'éclairage public.
Une partie de la ligne budgétaire avait été supprimée lors du budget 1993, mais
celle-ci s'avère absolument indispensable. M me Burnand indique que la Ville
mandate exclusivement les Services industriels pour effectuer les devis et les travaux, mais qu'elle envisage la possibilité de travailler avec d'autres partenaires, à
l'avenir.
Accepté à l'unanimité.
2520.314 Voirie, Service travaux et entretien du domaine public. 36 500 francs
Accepté à Y unanimité.
2523.314 Voirie, section monuments, fontaines et barrières. 60 000 francs
Accepté par 12 oui, 1 non, 0 abstention.
2540.318 Division de la voirie. 12 500 francs
Accepté à l'unanimité.
3112.318 Concerts classiques. 150 000 francs
Il s'agit du rétablissement partiel des montants conventionnés d'achats de services d'orchestre de l'OSR, selon les engagements pris en novembre 1992 et en
février 1993.
Accepté à l'unanimité.
3116.314 Bibliothèque musicale. 1900 francs
Accepté à l'unanimité.
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5110.312 Service social. Exploitation des centres sociaux. Eau, énergie.
5500 francs
5110.316
Loyer, fermages. 185 OOOfrancs
5110.318
Honoraires et prestations de tiers. 7000 francs
Le conseiller administratif chargé des affaires sociales, M. M. Rossetti,
indique que ces trois crédits découlent de l'application de la nouvelle loi cantonale sur l'aide à domicile, qui oblige les communes à mettre à disposition des services médico-sociaux les locaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur
regroupement par secteur. Les crédits concernent les secteurs Servette, Jonction
et Acacias.
Les membres de la commission sont progressivement acquis à ces explications et acceptent les trois crédits: le premier par 11 oui, 0 non, 2 abstentions; le
deuxième par 12 oui, 0 non, 1 abstention; le troisième à l'unanimité.
5300.306 Services des espaces verts et de l'environnement SEVE. 15 000 francs
Dépense destinée à des équipements de travail lors de l'engagement de chômeurs.
Accepté à l'unanimité.
5300.311 SEVE. Mobilier, machines, véhicules, matériel. 43 000 francs
M. Rossetti explique que, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la protection de l'environnement, il devient nécessaire de transformer le
système de distribution du carburant dans les équipes et les quartiers. La dépense
concerne l'acquisition de deux citernes sur remorque et de deux citernes fixes à
Beaulieu et La Grange.
La majorité de la commission n'est cependant pas persuadée du caractère
urgent de cette dépense. Elle souhaite davantage de précisions concernant la date
d'entrée en vigueur de cette disposition particulière de la loi fédérale; faut-il véritablement s'adapter au 31 décembre 1993? D'ailleurs, l'administration fédérale l'armée - ne transporte-t-elle pas son carburant par jerrycan? La commission
décide de mettre la demande en suspens, dans l'attente d'informations supplémentaires lors de la séance plénière (ce qui équivaut à un refus).
Mise en suspens par 11 oui, 1 non, 1 abstention.
5300.314 SEVE. Entretien des immeubles par des tiers. 80 000 francs
Ce crédit comporte deux parties: la première, 40 000 francs, concerne des
réparations urgentes des réseaux d'arrosage.
Arrosage 40 OOOfrancs accepté à l'unanimité.
La seconde partie, 40 000 francs aussi, concerne l'enlèvement des souches de
divers arbres abattus en 1993. L'enlèvement est confié à des tiers privés. Autre-

282

SEANCE DU 22 JUIN 1993 (soir)
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires

fois, cette dépense était prise en charge par la Voirie; mais à présent ce ne peut
plus être le cas, du fait des économies entreprises et de la baisse des effectifs.
La majorité de la commission est d'accord d'entrer en matière et le crédit est
accepté. Mais la minorité s'oppose à ce genre de transfert de charges entre départements. On croit réaliser des économies dans le budget, mais les charges réapparaissent dans d'autres services; il n'est pas acceptable, pour la minorité, que les
magistrats reportent des charges sur les autres départements.
Souches, 40 000 francs: accepté par 8 oui, 5 non, 0 abstention.
5611.365 Délégation à la petite enfance. Subventions. 140 000 francs
Apparemment, la garderie Barque-en-Ciel va être aménagée à la rue du Lac,
après avoir été prévue ailleurs; un crédit de 150 000 francs avait été voté en 1992
pour cela, mais il n'a pas encore été utilisé. A présent, le projet à la rue du Lac
comprend aussi une crèche familiale et coûte au total 290 000 francs d'aménagement. La présente demande de 140 000 francs permet d'atteindre ce montant.
(Voir document en annexe).
Les explications données à la commission ont paru peu claires à une partie de
la commission, et le crédit a été refusé du fait de l'égalité des voix.
Refusé par 6 oui, 6 non, 1 abstention.
A la suite des débats, l'arrêté modifié dans son ensemble a été adopté par
12 oui, 0 non, 1 abstention. Il est conçu comme suit:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1993 pour un montant total de 1 267 200 francs.
Art. 2. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte
rendu 1993.
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Art. 3. - La couverture financière de ces dépenses sera assurée par:
l'utilisation totale des amortissements complémentaires de 1 013 602 francs
prévus au budget 1993;
une diminution des amortissements portés au budget 1993 à concurrence de
253 598 francs.

ANNEXE
Lettre de M. Michel Rossetti, maire, à M. Bernard Lescaze, président de la commission des finances
Genève, le 21 juin 1993
Concerne: Crèche familiale à la rue du Lac 17 - Demande de crédit supplémentaire au budget 1993
Monsieur le président,
Lors de la séance du 16 juin 1993, la commission des finances a souhaité
avoir une réponse écrite sur l'objet cité en marge.
Je suis en mesure de vous donner les éléments d'appréciation ci-après justifiant cette demande:
- Une première étude concernant le déménagement de la garderie Barque-enCiel avait été examinée sur l'emplacement de deux arcades situées à la rue
Blanvalet 14. Pour ce faire, un crédit supplémentaire de 150 000 francs a été
accordé en 1992 pour cet objet par le Conseil municipal.
-

-

-

Dans un deuxième temps, la Délégation à la petite enfance a renoncé audit
projet de la rue Blanvalet, suite à ma décision de louer des locaux au 17, rue
du Lac, ceci conjointement avec le Service des écoles.
La surface rue du Lac (276 m2) attribuée à la petite enfance est beaucoup plus
importante que celle des deux arcades rue Blanvalet (164 m2) et permet ainsi
de créer en plus une crèche familiale dans ce quartier.
Cet espace a été affecté de la façon suivante:
- une surface de 169 m2 a été réservée pour la garderie Barque-en-Ciel dont
l'autorisation de construire a été délivrée en avril 1993. Les travaux sont
en cours grâce au crédit de 150 000 francs voté en 1992 par le Conseil
municipal;
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le solde des locaux, soit une surface de 107 m2, a été attribué à la crèche
familiale pour laquelle mon service n'a aucun budget ni pour les travaux
ni pour un équipement du mobilier spécifique.

En étudiant les devis et soumissions, vous constaterez qu'un complément de
crédit de 140 000 francs est capital pour une saine gestion des travaux considérant
que les locaux sont contigus.
En vous remerciant d'avance, je vous prie de croire, Monsieur le président, à
l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Michel Rossetti
Annexes: - Budget transformation rue du Lac 17
- Prise en charge par le propriétaire
- Copie de la demande de crédit supplémentaire

*
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BUDGET TRANSFORMATION
RUE DU LAC 17
CORPS DÉ MÉTIER

ENTREPRISE

DEVIS

MAÇONNERIE

HENRIOUD

42250

MENUISERIE
mobilier spécifique

CRETTOL&BOLAY

25194

MENUISERIE
portas et vitrages Int

GEREMIA

29660

MENUISERIE
armoire*

CRETTOL&BOLAY

30609

MENUISERIE
cuisine

GEREMIA

20 840

PLOMBERIE-SANITAIRES

CORDETT&CONTI

44000

CHAUFFAGE

BALESTRA & GAUOTTO

14700

VENTILATION

ARIA CONTROLE

11700

SERRURERIE

SERRURERIE 2000

24 400

CHARPENTE

FRACHEBOUD-

10000

SOLS

MESSERU

17 693

FAUX-PLAFONDS

LUMIVERRE

17799

ELECTRICrTE

CHUARD L

29 000

CARRELAGE

NEFF

18500

PEINTURE

PIRETTI

24 472

VITRERIE

STEFANO

18000

NETTOYAGE

MASTER SERVICE

MOBILIER, MAT EDUCATIF

DIVERS

DIVERS ET IMPREVUS

3 000
35 000
13 422

TOTAL

424139

MOINS PRIS EN CHARGE PROPRIETAIRE

-134139

MOINS CREDIT SUPPLEMENTAIRE SELON DEMANDE DU 27.04,92

-150000

SOLDE DEMANDE PAR CREDIT SUPPLEMENTAIRE DU 30.04.93

-140000

TOTAL II

0
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DELEGATION A LA PETITE ENFANCE

CHANTIER

AUE

» 0

XAC

3.7

CRECHE + JARDIN D'ENFANTS

Travaux pris en cnaxge par las propriétaires de l'immeuble,
MM. Jean-Marc MULLER et Jean-Pierre MAGNIN :

Fr
1.

Plombier

CONTI

10 829.—

2.

Serrurier

SERRURERIE 2000 SA

11 000. -

3.

Maçonnerie

HENRIOUD

4.

Maçonnerie

HENRIOUD

28 014. --

5.

Menuiserie

GEREMIA

2 565. -

6.

Electricité

CHUARD

3 285.—

7.

Chauffage

BALESTRA

8.

Carrelage

NEF

411.—

15 440. --'
7 395. —
78 939.~~

Prise en charge selon, descriptif de
la Société SODÏTRA : allocation
Fr. 200."/m2 pour équipement, soit
ARCADE
BUREAU

rtx
1er

102 ra2
174 m2

TOTAL

276 ni2

*A~&Q_ ^-^>—•'

. y

65* 200. •

Fr.

.TOTAL GENERAL

Fr.

134*139.-

*. f P-*. ».»^.\o*-~.

8.06.93

DPE/DOZ/fv (LAC17-T)

Ar

^—.

••cv^AÂ-t

-£*A-t«

/S* &.X%$\ W\ J >~> - ~

<T~
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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET TITOGS

Ex.retci:

l 9
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g

3

DEMANDE DE CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE
(à remplir «n 4 uimpl«ires]

prmméf pir:

1» HAÏ A g a f - i

pour !• conwti :

HenOudgit No

nT1

à ..1 a...pa.*..i >-ft...aftfjmr.*
Budget No Z J 5 . Ê L L 3 A 5 . 4 . J I O —

SilUition du eompti ;
- diptmé iu

^9^4„,93..-

- •rtgtgimtr.a prqvui

Fr

„

J.l.P.lâuJiO

Fr. ..._^-^.?„..„9.9.: ~.T.
.539L57i J «

- cridii accordé pir

Fr

^Q.g.'.O.qQ.ij:-

— eridinupglémentiirtdimind* jrrandi 1

rr .„~?,Q.',.9..99..:".

Motlfidt udKïnnét: Réalisation non prévue en 1992 &' un<; crèche
familial* rue du Lac 17.
En effet, la surface des locaux attribués à la garderie
Barque en Ciel tax-arcadea rue Blanvalet 14) «tant trop
importante, 1* solde de l'espace sera utilisé à l'aménagement d'une crèche familiale.
IL fierait judicieux que les travaux de la garderie Barque
en Ciel, exécutés grâce à un crédit supplémentaire de
Pr. ISO'OOO.— accord* en 1992, puissent être menés
conjointement pour des raisons d'économies et de rationalisation des travaux.
Sisnaturt du chtf d* tervict :

3o.v.9i

ÏJTÔÙTQ
GL&yuj

Préavis du Contiîllir dtlÀsu* :
Dut:

Signitur»:

DÉCISION DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Séinci du

Certifié conform»!

„

_

-

Lt StcritairaglrWraldu Conult «jmlnlitruH:

Crédit iuppHrn*ntiIrt «cordé :
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M. Bernard Lescaze, président de la commission des finances (R). Nous
avons reçu un certain nombre d'explications et je pense qu'il appartient à
M. Mottu de les donner.

M. Eric Mottu, rapporteur (S). J'ai fait un rapport écrit mais, pour des raisons d'économie, seul un exemplaire par parti a été distribué. Je ferai donc brièvement encore un rapport oral sur ces crédits supplémentaires.
La commission a travaillé en étudiant attentivement tous les crédits. Elle a
accepté la plupart d'entre eux, mais en a refusé quelques-uns. Si vous prenez
votre proposition originale, vous pourrez peut-être suivre plus facilement le détail
que je vais donner pour chaque crédit, en particulier pour ceux qui ont été discutés.
Le premier crédit concernait 12 000 francs pour l'acquisition de filtres électriques pour des écrans informatiques. Ce crédit a tout juste été accepté par 7 oui
contre 5 non et 1 abstention. Je le mentionne puisqu'il a été un peu débattu.
Les crédits pour la Gérance immobilière municipale, 139 000 francs et
13 300 francs, ont été acceptés à l'unanimité. Voilà pour le département de
M me Rossi.
Pour le département de M me Burnand, le crédit pour le Service d'architecture,
de 3 500 francs, a été accepté à l'unanimité par la commission.
En revanche, le crédit de 297 000 francs a été refusé. Ce crédit concerne le
renforcement de la grotte N° 3 du bois de la Bâtie, qui menace, en effet, de
s'effondrer. Il y a quelques années, des travaux pour 580 000 francs avaient été
effectués pour fermer la grotte mais, maintenant, la voûte s'effondre; comme la
grotte est juste en dessous du chemin du Bois-de-la-Batie, il faut impérativement
la consolider.
Le Département des travaux publics a ordonné que ces travaux soient faits.
Cependant, la majorité de la commission a estimé qu'il n'était pas raisonnable de
continuer à dépenser des sommes importantes pour une chose derrière laquelle il
n'y avait pas de projet et qu'un simple étayage devait suffire. Ce crédit a donc été
refusé par 7 non contre 4 oui et 2 abstentions.
M me Burnand a fourni des explications supplémentaires qui indiquent simplement que le Département des travaux publics a ordonné ces travaux. Je ne vous
lirai pas sa lettre, mais je vous signale que ces travaux seraient obligatoires
d'après le Département des travaux publics.
Le crédit suivant, de 29 000 francs pour le Service d'aménagement urbain, a
été accepté à l'unanimité.
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Un crédit de 517 000 francs pour l'éclairage public a aussi été accepté à l'unanimité. Il s'agissait, pour la Ville, de répondre à ses obligations en matière
d'éclairage public. M me Burnand a cependant indiqué que, pour le moment, elle
mandatait exclusivement les Services industriels pour ces travaux, mais qu'à
l'avenir elle envisageait de travailler avec d'autres partenaires. Ce crédit a donc
été accepté. Quant aux trois crédits pour la Voirie, ils ont tous été acceptés à
l'unanimité.
En ce qui concerne le département de M. Vaissade, les deux crédits pour
l'OSR et pour la Bibliothèque municipale ont été acceptés à l'unanimité.
Il n'y avait pas de crédits dans le département de M. Hediger.
En ce qui concerne le département de M. Rossetti, trois crédits concernaient
les centres médico-sociaux des quartiers de la Servette, de la Jonction et des Acacias. Ces aménagements de centres étaient nécessaires du fait de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi cantonale sur l'aide à domicile. Ces trois crédits ont été
acceptés, les deux premiers à des majorités de 11 oui et 12 oui et, pour le troisième, à l'unanimité.
Le crédit de 15 000 francs pour le Service des espaces verts et de l'environnement a été accepté à l'unanimité. Il s'agit de matériel et d'équipements de travail
lors de l'engagement de chômeurs.
Celui de 43 000 francs, toujours pour le Service des espaces verts et de l'environnement, concerne l'acquisition de deux citernes fixes et de deux remorques. Il
a été refusé ou, plus exactement, il a été mis en suspens - par 11 voix contre une et
une abstention - dans l'attente d'explications supplémentaires. En effet, il s'agissait de mettre à jour le système de distribution du carburant dans les quartiers, du
fait de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement.
Or, la majorité de la commission a estimé que cette mise en conformité avec la loi
n'était pas urgente et elle souhaitait davantage de précisions quant à l'entrée en
vigueur exacte de cette disposition légale. La commission se demandait aussi s'il
fallait véritablement s'adapter au 31 décembre 1993 et si on ne pouvait pas
attendre quelque peu. D'ailleurs, l'armée, elle, continue à transporter son carburant dans des jerrycans, sans que cela pose apparemment de problèmes. Voilà
donc l'avis de la majorité de la commission.
Le crédit suivant, de 80 000 francs, Service des espaces verts et de l'environnement, a été accepté. Il se compose de deux parties, la première de 40 000 francs
pour des travaux concernant l'arrosage. Ce crédit a été accepté à l'unanimité.
Deuxième partie, 40 000 francs pour l'enlèvement de souches de divers arbres
abattus en 1993. Ce crédit a finalement été accepté par 8 oui contre 5 non, sans
abstention.
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La majorité de la commission a estimé qu'il fallait absolument enlever ces
souches, notamment pour nous sauver de «sculptures» qui pouvaient être réalisées à partir de souches qui restaient... Disons que cela est plutôt marginal. Il fallait donc absolument enlever ces souches et cette tâche est confiée à des tiers privés. Cependant, la minorité de la commission a estimé que ce n'était pas
acceptable, car auparavant c'était la Voirie qui effectuait ces travaux et actuellement c'est le département de M. Rossetti, suite aux restrictions budgétaires effectuées dans la Voirie, qui doit prendre en charge lui-même ces dépenses. La minorité estimait que les transferts de charges de la sorte n'étaient pas acceptables
entre départements; on croit faire des économies d'un côté et ces charges réapparaissent dans un autre département. Le crédit a toutefois été accepté.
Le dernier crédit - et vous m'excuserez de la longueur de ce rapport oral concerne la délégation à la petite enfance, soit une subvention de 140 000 francs.
Ce crédit a été refusé du fait de l'égalité des voix, 6 oui, 6 non et une abstention, et suite aux explications qui ont paru peu claires à la commission. On peut
résumer le problème comme suit, et M. Rossetti a d'ailleurs fait parvenir au rapporteur des compléments d'information: la garderie Barque-en-Ciel devait déménager à la rue Blanvalet; pour ce faire, un crédit supplémentaire de 150 000 francs
a été accordé en 1992 par le Conseil municipal. Cependant, le département des
affaires sociales a finalement renoncé au projet de la rue Blanvalet pour en entrevoir un autre à la rue du Lac. A cet endroit, le projet final comprendra la crèche
Barque-en-Ciel plus une crèche familiale. Le projet étant plus important, il faut
donc un complément au premier crédit supplémentaire de l'année dernière, complément de 140 000 francs qui permettra d'effectuer les travaux pour Barque-enCiel et pour une crèche familiale. A noter que le propriétaire participe aux travaux
pour un montant d'environ 134 000 francs. Voilà, j'ai terminé.
Dans son ensemble, la commission des finances a accepté les crédits supplémentaires par 12 oui, aucun non et une abstention. Le nouveau projet d'arrêté prévoit une somme de 1 267 200 francs - donc avec une économie de 480 000 francs
- et il est modifié en conséquence. A l'article 3, le deuxième chiffre devient
253 598 francs...

Le président. Monsieur Mottu, je vous interromps une seconde. La commission a donc refusé 297 000 francs au département N° 2. Est-ce bien cela?
M. Eric Mottu. Oui, 297 000 francs.

Le président. Et 140 000 francs au département N° 5?
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M. Eric Mottu. Voilà! Et la commission a mis en suspens, ce qui équivaut à un
refus, les 43 000 francs du SEVE.

Le président. Mais quand vous parlez de «mise en suspens», cela veut-il dire
que vous proposez de le refuser?
M. Eric Mottu. La commission a mis en suspens, elle n'a rien dit d'autre. Pour
le moment, elle refuse ce montant, dans l'attente d'explications supplémentaires.
Voilà ce que la commission a décidé et je ne peux rien dire d'autre. Mon rapport
est terminé.
Premier débat
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais réintervenir auprès de votre Conseil pour vous fournir quelques explications sur la somme
de 297 000 francs que le Conseil administratif a portée dans les crédits complémentaires.
Il s'agit des grottes du bois de la Bâtie qui ont déjà occupé la commission des
finances, il y a de cela - je crois - un ou deux ans, à propos de la condamnation
desdites grottes. Vous vous souvenez sans doute que ces grottes N os 2 et 3 appartiennent en toute propriété à la Ville de Genève et qu'étant donné les constantes
incursions de nombreuses personnes, et les dangers qu'elles encourent, il nous
avait été enjoint par le Département des travaux publics et le Département de justice et police de les condamner définitivement. Nous avions donc pris toutes
mesures utiles à cet effet.
En ce qui concerne maintenant le crédit de 297 000 francs qui vous est
demandé, il fait suite à une injonction du Département des travaux publics qui,
par une lettre du 15 mars 1993 - laquelle a été communiquée au président de la
commission des finances et au rapporteur - nous demande, conformément aux
articles 121 et suivants de la loi sur les constructions et installations diverses, de
procéder aux réparations nécessaires de manière que tout danger soit écarté, ceci
dans les plus brefs délais, et de signaler aux collaborateurs chargés de la sécurité
la date d'achèvement de ces travaux.
La grotte N° 3 se situe en dessous de l'un des chemins d'accès principal au
bois de la Bâtie. Ce chemin passe donc sur la grotte incriminée et cette dernière
présente des défauts graves d'instabilité qui risquent de nous valoir son effondrement, de même que celui du chemin qui se situe au-dessus. Avec pour conséquence, bien sûr, des risques très grands d'entraîner des piétons dans l'effondrement et d'entraîner également la végétation qui se trouve dessus.
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Nous n'avons, Mesdames et Messieurs, pas le choix. Au sens de l'article 48 m)
de la loi sur l'administration des communes, il est enjoint au Conseil administratif, par ordre formel de l'Etat, de prendre toutes dispositions nécessaires à la sécurité de la population. Il convient donc que le Conseil administratif prenne ses responsabilités, ces travaux doivent être exécutés, ils le seront. De là la demande
d'un crédit complémentaire à votre Conseil puisque, sur le budget de fonctionnement du département des constructions, nous n'avons aucune somme susceptible
d'être investie.
Ainsi, ces travaux devront être faits quoi qu'il en coûte et, de ce point de vue,
toutes précautions ont été prises pour limiter le montant de ces travaux au plus
strict nécessaire. Il s'agit bien, en l'occurrence, d'une forme d'étayage, comme
cela a été dit.

M. Michel Rossetti, maire. Au fond, il y a trois objets qui ont prêté à discussion. Tout d'abord, l'acquisition de citernes pour le transport du carburant: on met
en doute la nécessité de devoir s'adapter aux exigences fédérales et on met en
question la date du 31 décembre 1993.
Mesdames et Messieurs, il n'est pas dans l'habitude des services de n'importe
quel département d'acheter quelque chose qui n'est pas justifié, et en particulier
lorsque ce sont des dispositions fédérales qui l'exigent. En retardant le moment
des acquisitions, eh bien, sachez simplement que ce sera le prix des citernes qui
augmentera nécessairement. Et si l'on doit transporter à l'aide de jerrycans le carburant dans les quartiers, ce seront des manipulations qui rendront ce transfert
plus dangereux. Donc, je vous invite, Mesdames et Messieurs, à accepter l'acquisition des citernes jugées indispensables par le SEVE, car requises par la loi fédérale.
En ce qui concerne les souches, la majorité de la commission a décidé
d'accepter le crédit pour leur enlèvement. Je vous signale que si ma collègue a pu
jusqu'à présent, grâce à ses services, effectuer ce genre de travaux, eh bien, elle
l'a fait avec plaisir. Mais, en raison des réductions de personnel, ce n'est plus possible. Et ces souches, de deux choses l'une: soit on les laisse en place avec tous
leurs inconvénients, soit on les enlève, et je pense qu'il faut les ôter.
Le troisième sujet, qui est peut-être le plus important, concerne la crèche
familiale, soit la demande de 140 000 francs. Mesdames et Messieurs, ces dernières années, la délégation à la petite enfance a fait la démonstration de sa bonne
gestion. En 1991, elle a restitué à la caisse municipale près d'un million de francs,
et l'année dernière elle a restitué près de 1 700 000 francs.
Effectivement, à un certain moment, le Conseil municipal a voté un crédit de
150 000 francs pour la garderie Barque-en-Ciel qui devait être transférée au
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N° 14 de la rue Blanvalet où étaient disponibles deux arcades séparées par une
allée. Quand nous allions commencer les travaux, on nous a proposé des locaux
spacieux au 17, rue du Lac, avec un sous-sol qui a pu être mis à la disposition du
«Crado» - puisque vous savez qu'il y avait un litige entre la Maison de quartier
des Eaux-Vives et les adolescents du coin.
Donc, en prenant les locaux de la rue du Lac, nous faisions d'une pierre trois
coups. Nous pouvions déplacer Barque-en-Ciel qui était exploitée dans de mauvaises conditions et également de façon confidentielle. Les locaux de la rue du
Lac étant plus grands que prévus et plus grands que nécessaires pour le nombre
d'enfants, M me de Tassigny m'a proposé d'implanter une crèche familiale qui
devait être le pendant de la crèche familiale ouverte sur la rive droite. Et vous
savez qu'avec une crèche familiale on fait des économies au niveau des investissements et des frais d'exploitation. De plus, je vous l'ai dit, nous pouvions donner
satisfaction au «Crado». Dès lors, il fallait séparer Barque-en-Ciel du reste pour
aménager cette crèche familiale. C'est la raison du crédit complémentaire de
140 000 francs.
Mesdames et Messieurs, j'attire votre attention sur ceci: nous ne pourrons
plus, à partir du 1 er janvier 1994, suivre la motion du Conseil municipal demandant de mettre chaque année à la disposition du public 100 places de crèche supplémentaires, tous modes de garde confondus. Tout simplement parce que cela
reviendra trop cher. Et j'ai proposé au Conseil administratif une sorte de moratoire pour différer un certain nombre d'ouvertures de crèche afin d'éviter que le
budget de la petite enfance ne passe à 28,5 millions en 1994. Le Conseil administratif fera cette proposition et, par conséquent, c'est la dernière occasion de mettre
à bon marché des places à la disposition du public, places qui sont nécessaires,
parce qu'en dépit de la conjoncture économique difficile la pression ne s'est pas
ralentie.
Par conséquent, je pense que c'est une bonne chose de créer une crèche familiale supplémentaire sur la rive gauche, qui soit le pendant de celle que nous
avons inaugurée sur la rive droite. C'est un investissement modeste, c'est aussi
l'occasion d'arriver à maintenir un rythme de croisière relativement confortable
pour 1993. En 1994, ce ne sera plus possible et c'est la raison pour laquelle
j'insiste, Mesdames et Messieurs, pour que vous votiez ce crédit complémentaire
nécessité par les circonstances, car autrement nous ne répondrions pas à une
demande qui reste très importante.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens à remercier notre collègue Eric Mottu de
son rapport oral, car la commission des finances s'est réunie mercredi passé pour
examiner cette proposition et on ne peut donc nous accuser d'avoir du retard.
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J'aimerais, Monsieur le président, interpeller le Conseil administratif. A la
suite de cette étude, j'ai ressenti un peu de mauvaise humeur au sein de la commission. En effet, nous nous demandions si le Conseil administratif ne pourrait
pas mieux programmer ses demandes spécifiques au Conseil municipal. Je le
sais, au début de cette législature, nous avons voté une motion concernant le budget, qui demandait de restreindre certains postes et déjouer la carte de la transparence; c'était une demande du Conseil municipal au Conseil administratif pour
gérer un certain nombre d'investissements inscrits au budget.
Le Conseil municipal avait choisi la carte de la rapidité, mais je signale
qu'étant donné sa présentation au tout dernier moment, juste avant juillet et août,
nous avons eu beaucoup de peine à insérer cet objet dans l'ordre du jour. Le président a dû faire un gros effort avec la commission pour étudier cette affaire. Aussi,
je me demande si le Conseil administratif ne pourrait pas mieux programmer le
passage des dossiers à la commission des finances. Avec un peu plus de temps, je
suis sûr que nous n'aurions pas eu cette discussion ce soir et que nous n'aurions
pas une proposition aussi tronquée qu'elle apparaît maintenant.
J'espère donc que le Conseil administratif a présenté des amendements et que
les groupes les voteront. Toutefois, je demande au Conseil administratif d'être
attentif aux dates qu'il fixe.

M. Homv Meykadeh (L). J'ai écouté avec intérêt ce que disait M me Burnand
au sujet du bois de la Bâtie. En effet, nous avons à la commission des pétitions,
depuis plus d'une année, une pétition munie de nombreuses signatures concernant ce problème. J'attendais donc avec impatience les informations que
M me Burnand nous a données pour que nous puissions achever l'étude de cette
pétition.

M. Gérald Crettenand (PEG). J'interviendrai sur deux sujets. Je pense
qu'un amendement a été déposé par M. Rossetti pour le point 5300.311, pour
43 000 francs, concernant la distribution du carburant.

Le président. Pas encore!
M. Gérald Crettenand. S'il n'est pas déposé, c'est moi qui le ferai. Lors du
vote de mise en suspens, le seul vote négatif était celui du Parti écologiste pour
dire qu'on était en retard sur l'application de la loi fédérale sur l'environnement,
et de plusieurs années, en particulier sur l'ordonnance OPAir. Nous ne sommes

SÉANCE DU 22 JUIN 1993 (soir)
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires

295

pas le seul canton ou la seule ville à être en retard, mais nous sommes en infraction par rapport à la loi fédérale sur. la protection de l'environnement et sur
l'ordonnance OPAir.
Ensuite concernant Barque-en-Ciel, point 5611.365, je tiens à dire que les
explications de M. Rossetti ne sont pas totalement satisfaisantes, en particulier
sur une phrase de la page 2 du document qui a été remis aux chefs de groupe, soit
la lettre que M. le maire à écrite à Bernard Lescaze, président de la commission
des finances, en date du 21 juin 1993. Il y est dit que les travaux sont en cours
pour Barque-en-Ciel grâce au crédit de 150 000 francs voté en 1992 par le
Conseil municipal. Je rappelle que ce crédit extraordinaire - j e cite de mémoire a été voté le 20 juin 1992 et que, dans les comptes rendus 1992, il est indiqué que
plus de 120 000 francs sur ces 150 000 francs ont été dépensés. Or je lis dans une
annexe de la lettre adressée à M. Lescaze: «Demande de crédit supplémentaire.
Situation du compte: dépensé au 30.4.1993: 7 574,40 francs.» On ne voit donc
pas ces 120 000 francs. Alors, je demande à quelles fins ces 120 000 francs ont
été employés.

Deuxième débat
Le président. Merci, Monsieur Crettenand. je vous rappelle que si vous voulez que l'on vote sur les 43 000 francs, je ne suis pas encore en possession d'un
amendement écrit. (Remarque.) Que ce soit de M. Rossetti ou de M. Crettenand.
J'aimerais avoir de votre part un document écrit.
Pour commencer, nous allons faire voter les amendements. Le premier amendement concerne le point 3130.314, Service des bâtiments, entretien des
immeubles par des tiers. Le crédit voté était de 10 471 000 francs, le Conseil
administratif demandait un crédit supplémentaire de 297 000 francs et la commission l'a supprimé. L'amendement propose le rétablissement de cette somme
nécessaire aux travaux à effectuer d'urgence, sur injonction du Département des
travaux publics, dans la grotte N° 3 du bois de la Bâtie.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. Le deuxième amendement est déposé par M. Rossetti. Il
demande le rétablissement des 43 000 francs qui avaient été supprimés concernant les citernes à carburant pour le SEVE, rubrique 5300, Espaces verts et environnement, poste 311, mobilier, machines, véhicules, matériel.
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. Le dernier amendement est présenté par M. Sormanni et
concerne la crèche familiale dont M. Rossetti nous a parlé. Il s'agit de rétablir
140 000 francs en faveur de la rubrique 5611, délégation à la petite enfance, poste
365, subventions et allocations, institutions privées.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 28 oui contre 20 non (quelques abstentions).

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté initial est accepté à la majorité
(quelques oppositions et abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1993 pour un montant total de 1 747 200 francs.
Art. 2. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte
rendu 1993.
-

Art. 3. - La couverture financière de ces dépenses sera assurée par:
l'utilisation totale des amortissements complémentaires de 1 013 602 francs
prévus au budget 1993;
une diminution des amortissements portés au budget 1993 à concurrence de
733 598 francs.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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Le président. Je vous propose d'essayer de traiter les rapports N os 229 A,
235 A et 237 A... (Protestations.) Bien! Je pensais qu'on pouvait continuer
jusqu'à minuit mais, apparemment, vous voulez vous arrêter là.

8. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. J'annonce les motions... (Brouhaha.) Que ceux qui veulent
s'en aller partent, mais laissez-moi finir la séance tranquillement!
-

J'annonce donc les motions suivantes:
N° 1145, de M. Guy Savary (DC): restauration de la salle communale de
Plainpalais;
N° 1146, de MM. Claude Mijfon (R), Bernard Paillard (T), Robert Pattaroni
(DC), Manuel Tornare (S) et Mme Micheline Spoerri (L): pour une politique
culturelle claire des espaces culturels urbains (ECU).

9. Interpellations.
Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 7066 de M. Pierre-Charles
George (R): rose ou noir?

10. Questions.
orales:
M me Catherine Hàmmerli-Lang (R). Ma question s'adresse à M me Burnand
ou encore à M. Rossetti.
J'ai constaté, il y a maintenant quelques semaines, que les globes électriques
éclairant le chemin reliant Moillebeau au chemin des Crêts étaient fort sales, ce
qui affaiblit l'éclairage public. L'autre soir encore, avec notre ancienne collègue
M me Simone Chevalley, nous avons constaté que, malgré le printemps, ils
n'avaient pas fait l'objet d'un grand nettoyage. Seront-ils nettoyés prochainement
et selon quelle fréquence?
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M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pourrai vous donner la fréquence avec quelque exactitude si je retrouve mes papiers. Le problème
de l'énergie, du nettoiement des installations et de leur entretien a fait l'objet, précisément, d'une discussion l'autre soir à la commission des finances où j'ai eu
l'occasion d'expliquer la politique menée par le Conseil.
Ce sont les Services industriels - qui fonctionnent pour la Ville de Genève
comme entreprise générale - qui ont des contrats de nettoiement et d'entretien qui
se déroulent à intervalles fréquents par quartier, par secteur.
Si je retrouve le papier en question, il n 'est pas exclu que je puisse vous communiquer la fréquence de ces nettoiements... (Mme Burnand consulte ses documents.) Je vous donne la réponse dans deux minutes.
Des voix. Demain!

Le président. On vous répondra lors d'une prochaine séance.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ma question, fort simple, s'adresse au Conseil
administratif. Nous avons tous reçu aujourd'hui des documents concernant
l'organisation des promotions et leur présidence au Victoria Hall, au Grand
Casino, etc.
L'une de ces présidences m'a beaucoup étonné, car nous avons été habitués à
voir des hommes politiques présider ces cérémonies - ce qui permet, en effet, de
mettre en contact le pouvoir politique, les parents et les élèves. Pour quelle raison
ce choix s'est-il donc porté sur quelqu'un d'autre qu'un élu politique? N'y avaitil pas de conseillers nationaux disponibles? M. Longet n'est pas un élu politique.
Aussi aimerais-je savoir pourquoi il a été choisi pour une cérémonie des promotions.

M. Michel Rossetti, maire. On a effectivement toujours cherché à permettre
à des élus de présider les promotions et nous avions établi la règle qu'à défaut de
conseiller administratif, ou du président du Conseil municipal, c'étaient des élus
nationaux ou des conseillers d'Etat qui, à la limite, devraient les remplacer. Alors,
je ne sais pas comment les choses se sont passées en ce qui concerne M. Longet; y
a-t-il eu une erreur? (Brouhaha.)
Si son nom est mentionné, ce n'est pas une erreur... Peut-être a-t-on cru qu'il
était encore conseiller national? C'est possible. (Brouhaha. Applaudissements.)
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C'est facile d'ironiser! Mesdames et Messieurs, chaque année nous avons
cherché à permettre à des élus de présider. Je ne peux pas vous donner une explication complète ce soir et j'essaierai de vous la fournir demain.

M. Daniel Sormanni (S). Tout à l'heure, lors du débat sur le rapport N° 216 A,
j'avais posé une question au Conseil administratif; M. Rossetti ne m'a pas
répondu. J'aimerais quand même avoir une réponse en ce qui concerne le transfert des aides ménagères à l'AMAF. Ma question était relative au salaire: il est dit
dans le rapport que le salaire net perçu à la Ville de Genève a été traduit en salaire
brut AMAF, ce qui, en traduction littérale, induit une diminution de salaire réelle
des employés. Or il semble que cela ne soit pas le cas. Je demande à M. Rossetti
de me fournir les explications, de façon que je comprenne enfin ce qui est écrit
dans ce rapport.

M. Michel Rossetti, maire. Hier soir a eu lieu à l'Hôtel Métropole une
grande assemblée qui regroupait toutes les aides ménagères; nous ne voulions pas
qu'elles quittent notre municipalité sans une soirée d'adieux. Je peux vous dire
que l'ensemble du personnel a été particulièrement heureux de savoir que ses
droits avaient été totalement préservés. Il n'y a évidemment pas de baisse de
salaire, c'est quelque chose qui a été particulièrement observé. Tout s'est fait avec
l'accord du personnel, la commission paritaire, la commission du personnel, etc.
L'explication qui est fournie ne correspond en tout cas pas à une réalité. Le personnel n'a pas vu son salaire diminuer.

Le président. Voilà, Monsieur Sormanni, la réponse que vous aurez ce
soir.

M. Roberto Broggini (PEG). C'est pour faire suite à la question de
M me Hâmmerli, qui est tout à fait pertinente, concernant l'éclairage public.
Effectivement, si on lit les vieilles chroniques de Genève... (Le président
demande le silence.) Merci, Monsieur le président, de faire respecter le silence.
Si on lit les vieilles chroniques de l'histoire de Genève, on constatera que
l'éclairage public était soumis à différents régimes suivant l'éclairage naturel,
c'est-à-dire selon la pleine lune. Et, effectivement, les soirs de pleine lune, on
n'éclairait plus les rues, parce qu'on estimait que l'éclairage naturel était suffisant.
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Alors, pour faire suite à la question de M me Hàmmerli, pourrait-on réduire les
frais d'entretien de nos lampadaires en les éteignant lorsque la luminosité naturelle est suffisante? Cela permettrait à notre municipalité de faire de substantielles
économies.

Le président. Bien. Idée lumineuse, Monsieur Broggini!

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crains que les
chroniques anciennes et l'utilisation de la pleine lune à certaines époques de notre
histoire ne conviennent plus exactement aujourd'hui où les normes, dans ce
domaine, sont extrêmement strictes.
Maintenant, de façon plus générale, nous n'avons pas l'intention de faire
appel au loup-garou, mais bien celle de revoir ce problème des contrats de façon
générale. Je ne pense pas, néanmoins, qu'étant donné la pollution - qui n'existait
pas auparavant - nous puissions ergoter sur la fréquence desdits nettoyages dont,
malheureusement, Madame Hàmmerli, je ne peux pas vous donner aujourd'hui le
détail. J'essaierai de me renseigner pour la prochaine fois.

Le président. Mesdames et Messieurs, cette séance est terminée. Je vous
donne rendez-vous demain à 17 heures précises pour le troisième débat sur la proposition N° 203.

Séance levée à 23 h 40.
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Cinquième séance - Mercredi 23 juin 1993, à 17 h
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Didier Bonny et Jean-Jacques Maillard.
Assistent à la séance : M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 9 juin 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 22 juin et mercredi 23 juin 1993, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, lors de sa séance hebdomadaire, c'est-à-dire aujourd'hui, le
Conseil administratif a décidé, à l'occasion de la tenue de la session des
Chambres fédérales à Genève au mois de septembre, d'inviter le président de la
Confédération, la conseillère et les conseillers fédéraux, le Conseil national et le
Conseil des Etats, à une représentation de Carmen, au Grand Théâtre, le 29 septembre 1993. Nous avons pensé qu'il était important qu'à cette occasion nous
puissions avoir une soirée avec l'ensemble des parlementaires de notre pays.
C'est une occasion sensationnelle d'inviter l'ensemble du monde politique suisse
au Grand Théâtre et ce sera une très grande soirée, j'espère que vous êtes
d'accord avec le Conseil administratif. (Applaudissements.)

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
finances chargée d'examiner la 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 A/B)1.
Le président. Je rappelle qu'hier le troisième débat a été demandé pour cet
objet. On peut reprendre toutes les questions traitées dans le second, mais la discussion portera plus spécialement sur les arrêtés I et IL

Troisième débat
M. Bernard Lescaze (R). Il ne s'agit pas maintenant de refaire l'ensemble du
débat mais, au vu de ce qui a notamment été publié dans la presse, de rectifier et
1

Rapports, 148.
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de préciser la position de ceux qui ne sont pas favorables à la retraite anticipée à
57 ans. Je crois que tout le monde a bien compris, et dans cette enceinte et
au-delà, que personne n'était opposé, en raison de la situation économique, en
raison de la nécessité de restructurer l'administration, à des mesures ponctuelles
qui pourraient être mises en application entre le 1er juillet - encore faut-il que le
délai référendaire soit respecté - et le 31 décembre de cette année. Il n'en va pas
de même pour l'adoption dans le statut du personnel et dans le statut du SIS d'une
possibilité de retraite anticipée à 57 ans, même sans mesures d'accompagnement.
On a, hier, sur les bancs du Conseil administratif, fait allusion aux 101 Propositions en faisant remarquer que, dans les réponses écrites qui étaient parvenues
au Conseil administratif, personne n'avait fait de réflexion là-dessus. Le groupe
radical, qui n'a pas fait parvenir ses réflexions par écrit mais qui, à plusieurs
reprises, a déclaré qu'une bonne partie des 101 Propositions ne lui paraissait pas
aussi solide que se l'imaginait le Conseil administratif, est bien placé pour dire
que c'est précisément une mesure qui, au-delà de l'apparence de l'économie, est
une mesure particulièrement coûteuse. Nous sommes en effet convaincus,
comme notre collègue Miffon l'a dit hier, que, une fois l'adoption dans le règlement du personnel de la possibilité d'une retraite anticipée à 57 ans, nous ne pourrons pas, le Conseil administratif lui-même ne pourra pas refuser des mesures
d'accompagnement d'année en année et, en réalité, on met le doigt dans un engrenage dans lequel nous ne voulons absolument pas entrer.
M me la conseillère administrative déléguée aux finances est libérale... Elle est
particulièrement libérale avec l'argent des contribuables et je dirais même qu'elle
en est prodigue! (Brouhaha.)
Elle en est prodigue. Cela ne m'étonne pas que sur les bancs de l'Alternative,
où l'on est prêts à faire valser l'anse du panier, on souhaite une hausse des centimes additionnels. Nous ne la souhaitons pas, nous ne la voulons pas, et c'est
précisément parce que nous entendons, dans la situation économique
d'aujourd'hui, défendre le citoyen et le contribuable que nous nous opposons à
cette mesure.
Je tiens quand même à rappeler que le rapport de majorité de la commission
des finances a été également accepté par certains conseillers municipaux socialistes...

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce n'est pas vrai!

M. Bernard Lescaze. ... et qu'il y a eu beaucoup de volte-face de la part de
l'Alternative dans ce dossier.
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Vous avez compris, Mesdames et Messieurs, mais un peu tard, que nous
n'allions pas nous laisser entraîner dans une voie qui nous paraît pour l'instant
sans issue, en raison de l'évolution démographique, de l'évolution sociale, de
l'évolution économique de ce pays auquel le canton de Genève, et la ville de
Genève en particulier, appartiennent.
La véritable question est de savoir quel héritage nous allons laisser à ceux qui
vont nous succéder. D'abord, l'héritage bref, celui que l'actuel Conseil administratif laissera à ses successeurs et, ensuite, l'héritage à plus long terme, celui que
devront assumer et payer les générations qui, aujourd'hui, sont en formation ou
aux études et qui devront payer pour les inactifs de demain.

*

*

Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre cette lourde responsabilité
sans savoir exactement ce que cela va coûter, quelles vont être les conséquences,
et pas seulement d'ailleurs les conséquences financières, mais aussi les conséquences sociales. C'est pour cet ensemble de motifs, qui ne reposent pas seulement sur un calcul de comptable...(Remarque de M. Lyon.)

Le président. Monsieur Lyon, c'est vous-même qui avez demandé et obtenu
le troisième débat. Vous êtes inscrit comme deuxième orateur, laissez parler le
premier orateur durant les dix minutes auxquelles il a droit. Je vous remercie.
Monsieur Lescaze, poursuivez.
M. Bernard Lescaze. Je comprends très bien que certains essaient de prendre
des mesures d'intimidation antidémocratiques, ça ne m'arrêtera pas. (Chahut.)
Ça ne m'arrêtera pas, je continue.
M. Aldo Rigotîi (T). Vous êtes connu ici, il ne faut pas nous prendre pour des
bobets!
M. Bernard Lescaze. Je continuerai à dire que ce ne sont pas simplement des
raisonnements de comptable qui nous ont fait prendre cette position, mais une
véritable appréciation de l'ensemble des paramètres de la situation. Je comprends
que, sur le plan politique, à deux mois des élections, vous essayiez de flatter votre
électorat, mais vous avez tort, Mesdames et Messieurs de l'Alternative... (Protestalions.) Et c'est pourquoi nous nous en tenons fermement à notre première position, à celle du rapport de majorité: oui aux mesures ponctuelles, non à des
mesures qui nous paraissent être de nature à devenir définitives.
Que vous le vouliez ou non, il s'agit simplement aujourd'hui d'une question
de bonne foi. Le Conseil administratif a dit qu'il reviendrait, le cas échéant, avec

•

SÉANCE DU 23 JUIN 1993 (après-midi)
Proposition: retraite anticipée

309

une proposition séparée de modification du statut du personnel. Nous regrettons
qu'il ne Tait pas fait dès le départ, car on a quand même eu le sentiment que le
Conseil administratif, au départ, essayait déjouer, peut-être involontairement, sur
la confusion entre les deux propositions, et ce n'est qu'une fois que nous avons
bien vu qu'elles étaient clairement séparées et quelles étaient les conséquences
qu'entraînait la première d'entre elles qu'il a accepté, non pas notre position de
majorité à la commission des finances, mais de reconsidérer sa proposition, en
nous disant qu'il allait la refaire ultérieurement.
Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, je vous demande d'en rester à
notre vote d'hier.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs, le Conseil administratif prend acte de la décision du
Conseil municipal - nous sommes en troisième débat, elle risque de changer nous nous y plions, c'est une décision du Conseil municipal, puisque le Conseil
administratif propose et le Conseil municipal dispose.
Si le Conseil administratif, et je l'ai dit hier, a proposé la modification de
l'article 99, il n'a pas joué sur la confusion, il l'a fait en toute honnêteté, car il y a
dix ans que c'est réclamé, que cela figure dans les articles de la CAP, que cela
figure également comme possibilité au Service d'incendie et de secours. J'ai eu
l'occasion de rappeler simplement ce qui s'était passé en 1972 et certains qui sont
ici s'en souviennent encore. Jamais le Conseil administratif n'a montré de malignité quelconque ou joué sur la confusion.
Quant aux 101 Propositions, j'ai bien dit hier soir: «Les groupes qui y ont
répondu - qui y ont répondu! - n'ont pas fait allusion à la retraite anticipée»,
donc, je n'ai pas visé le Parti radical qui n'avait pas répondu. Vous dites maintenant que vous l'avez toujours préconisée. Lors de la présentation du budget
l'année dernière à la commission des finances, vous avez effectivement tenu le
discours sur la retraite avancée ou reculée, je vous le concède.
Quand vous parlez des finances et que vous demandez quel est l'héritage que
le Conseil administratif va laisser, je vous rétorquerai: quel est l'héritage que le
Conseil municipal va laisser? Parce qu'à titre personnel, et si vous me prêtez des
intentions de calculs de petit comptable et de libérale prodigue, je vous répondrai
que le «Zénith» voté hier soir - et personnellement je n'étais pas d'accord - va
coûter pendant dix ans 450 000 francs; cela représente la contribution de solidarité de 400 ouvriers de la Voirie. Voilà, Monsieur. (Applaudissements du Parti
écologiste.)
M. Jean-Pierre Lyon (T). Je serai très bref, Monsieur le président.
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Je répète la proposition de vote de la minorité. Nous accepterons l'arrêté I et
l'arrêté II du rapport de minorité ainsi que l'arrêté III du rapport de majorité.
Je dirai simplement, sans entrer dans le fond de son intervention, que M. Lescaze ne sait pas lire et est un menteur. Je le dis ouvertement, nous avons voté
contre les arrêtés du rapport de majorité. Dans ce dernier, il est bien indiqué:
«5 non (3 Soc, 2 PdT)». Donc, il est faux de dire que les commissaires socialistes
ont accepté le rapport de majorité. Monsieur Lescaze, je vous le dis ouvertement
et ce sera dans le Mémorial, vous êtes un menteur et vous ne savez pas lire.
Monsieur le président, nous, nous sommes prêts à voter.

M. Bertrand de Week (PEG). En guise de préambule et pour remettre aussi
quelques pendules à l'heure, je rappellerai que le Parti écologiste s'est abstenu
sur les arrêtés I et II en commission, désirant, avant de se prononcer, faire un peu
le tour d'horizon de la question dans ses rangs.
La position écologiste sur la question est la suivante. Il convient de distinguer
fondamentalement les arrêtés I et II, qui stipulent que le fonctionnaire ayant
atteint l'âge de 57 ans révolus peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée, de
l'arrêté III qui comporte un certain nombre de mesures d'accompagnement.
Le Parti écologiste, dans son souci de rigueur en matière de gestion, rigueur
qui à ce jour n'a pas été démentie, dit oui au principe de la retraite à 57 ans. Je
rappellerai à cet effet qu'à la page 2 de la proposition du Conseil administratif,
dans l'avant-dernier paragraphe, il est dit qu'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. Cela signifie qu'en
l'absence de mesures d'accompagnement, ce qui dans l'absolu des arrêtés I et II
pourrait se produire dans les années qui viennent, les fonctionnaires qui feraient
valoir leur droit à la retraite dès l'âge de 57 ans seraient au bénéfice des dispositions de la CAP telles qu'elles existent déjà actuellement.
La nouveauté du Conseil administratif est d'introduire des mesures d'accompagnement pour inciter le personnel qui aurait atteint l'âge de 57 ans à prendre
une retraite anticipée sans qu'il soit trop défavorisé par rapport à une retraite qu'il
prendrait à partir de l'âge de 65 ans. L'idée ici est à la fois de réaliser des économies, puisque engager du personnel plus jeune coûte moins cher que de maintenir
du personnel plus ancien, compte tenu du statut de la fonction publique municipale et, d'autre part, c'est aussi partager le travail, puisque cela permet d'engager
du personnel qui est actuellement sur le marché du travail, c'est-à-dire des chômeurs. La volonté du Conseil administratif est de ne pas remplacer la totalité des
postes qui seraient ainsi laissés vacants, donc à la fois une volonté d'économies et
à la fois une volonté de partager le travail, et nous y souscrivons pleinement.
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Alors, le débat, Mesdames et Messieurs, en définitive, est probablement idéologique sur le fond par rapport à la problématique du partage du temps de travail
et de la durée du travail. Mais, sur le plan strictement financier, le seul débat que
nous avons porte sur les mesures d'accompagnement et celles-ci font l'objet de
l'arrêté III. L'arrêté III prévoit que nous votions 5 millions, sur lesquels nous
sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord de voter 5 millions qui figureront au budget 1994 et au budget 1995, c'est-à-dire sur deux ans. Ce qui signifie
en clair que, si nous votons tout à l'heure les arrêtés I et II tels qu'ils ont été proposés par le Conseil administratif et tels qu'ils figurent dans le rapport de minorité de M. Jean-Pierre Lyon, nous ne développons aucune incidence financière
qui viendrait alourdir les finances de la municipalité. Et qu'on ne vienne pas, sur
d'autres bancs, nous démontrer le contraire, cela figure dans les textes qui nous
ont été remis par le Conseil administratif. Alors, je demande aux détracteurs de
cette proposition de faire une démonstration de rigueur et c'est seulement sur la
rigueur que nous pourrons arriver à travailler. Peut-être que, sur le débat de fond
idéologique, certains ne sont pas d'accord sur l'âge de la retraite à 57 ans, mais
les incidences financières pour la Ville figurent dans un arrêté séparé, l'arrêté III,
elles sont de 5 millions et figureront aux budgets 1994 et 1995.
Quant à savoir s'il pourrait y avoir des mesures d'accompagnement ultérieurement, par obligation légale, le Conseil administratif devrait alors nous soumettre une nouvelle proposition, ce qu'en l'état il n'envisage pas de faire, du
moins c'est ce qu'il nous a dit. Et, à notre sens, si une nouvelle proposition devait
arriver sur nos bancs, il faudrait qu'elle soit justifiée par une évaluation de
l'ensemble de ces mesures.
En votant l'arrêté I et l'arrêté II, nous ne mettons pas en péril les finances de
la Ville, que cela soit clair et net.
M. Albert Chauffât (DC). J'ai bien écouté notre collègue de Week et je dois
dire que je ne sais pas comment il compte. Lorsqu'on donne des avantages financiers tels qu'on les préconise, cela doit bien coûter quelque chose à quelqu'un, si
ce n'est pas à la Ville c'est à la caisse de retraite.
A ce sujet, je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques années on a même été
en votation populaire pour améliorer les conditions de retraite des fonctionnaires
pourtant déjà bien lotis, on a voulu essayer de creuser le fossé entre le privé et la
fonction publique en donnant de gros avantages aux fonctionnaires qui prenaient
leur retraite à l'époque. Le peuple en a décidé autrement; à une grande majorité, il
a refusé cette proposition, et il semblait que pour un certain temps tout allait rentrer dans l'ordre.
Or, voici que le Conseil administratif nous présente encore des améliorations
que seule une caisse de retraite comme celle de la Ville et peut-être celle de l'Etat
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peut accorder. Dans le privé, ce n'est pas possible; quelle est l'entreprise qui
favoriserait la retraite de son personnel en accordant des mesures d'accompagnement comme on est en train de le préconiser maintenant? Vous allez encore
agrandir le fossé qui existe entre le privé et la fonction publique et ceci dans des
conditions économiques très difficiles. Les propositions telles qu'elles nous sont
faites sont inacceptables.
D'ailleurs, je m'en suis expliqué hier mais M me la conseillère administrative
Rossi n'a pas bien compris. Votre proposition, c'est du bouillon pour les morts.
Parce qu'à 57 ans, dans les conditions que vous connaissez et que j'ai rappelées,
qui va prendre sa retraite pour toucher environ la moitié de son salaire,
c'est-à-dire avoir environ 2000 francs de diminution sur un salaire? Je pense que
tôt ou tard on sera obligé, devant cette situation, de venir devant ce Conseil municipal pour demander que l'on réintroduise, pour les années à venir, des mesures
d'accompagnement, parce qu'il sera inacceptable pour beaucoup sur le plan économique de prendre une retraite dans de telles conditions.
Je pense qu'il faut savoir raison garder et confirmer le vote que le Conseil
municipal a fait hier dans son deuxième débat. Voilà ce que je voulais dire au nom
de mon groupe.
Il est évident que nous sommes prêts à examiner encore d'autres propositions,
mais qui soient raisonnables et qui ne portent pas de graves préjudices sur le plan
financier à notre municipalité et également à la caisse de retraite CAP.
Donc, tout à l'heure, les démocrates-chrétiens confirmeront leur vote d'hier
soir.
M. Daniel Sormanni (S). Le Parti socialiste est parfaitement clair, il a refusé
cet arrêté en commission. Je crois que les rapports sont tout à fait clairs et il serait
malhonnête de prétendre le contraire.
M. Lescaze nous a parlé des coûts que cette proposition pourrait engendrer.
Les coûts sont répercutés dans l'arrêté III. Il a bien été dit et redit qu'il ne s'agit
pas de rendre la retraite obligatoire à 57 ans pour tous les collaborateurs, mais de
donner la possibilité aux collaborateurs de la Ville de choisir la retraite anticipée
avec une diminution de rente correspondante.
En conséquence, il est évident qu'à partir du moment où il n'y a pas de
mesures d'accompagnement il n'y a pas de coût pour la Ville et qu'à partir du
moment où la retraite est proportionnellement diminuée il n'y a pas de coût pour
la caisse de retraite. Il est donc malhonnête de prétendre qu'en votant cette proposition on engage des coûts financiers pour l'avenir et que l'on risque, soit de défavoriser les futurs retraités de la CAP, soit de mettre en péril les finances municipales de la Ville, je crois que cela n'est pas juste.
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Le principe du partage du travail, qui est une nécessité compte tenu de la
situation économique, participe à la lutte contre le chômage et en même temps
apporte quelques économies à la Ville.
Vous ne pouvez pas ignorer que dans le privé il existe également, dans certains cas, des conditions de préretraite à laquelle les employeurs participent financièrement en complétant les rentes de leurs employés candidats au départ anticipé. Par conséquent, bien évidemment, cela engendre aussi des coûts pour eux et
il est faux de dire que seules les municipalités sont capables de faire ce genre de
plans sociaux.

M me Micheline Spoerri (L). Je répète ce que j'ai dit hier soir... (Protestations.)

Le président. Ecoutez, elle n'est pas la seule!
Mme Micheline Spoerri. Si vous le permettez, je répète ce que j'ai dit hier soir.
Le mérite de la proposition de la majorité de la commission des finances est le
suivant. Elle ne va absolument pas à rencontre de la proposition du Conseil
administratif mais simplement elle précise aux arrêtés I et II que cette mesure est
exceptionnelle.
Rien n'empêche qu'un débat de fond sérieux soit entrepris par la suite. Il nous
paraît, dans le groupe libéral, et M me Lutz l'a très bien souligné hier, que ce débat
mérite beaucoup plus de travail de fond et que tous les discours sur les prétendues
économies, non-économies, etc. tenus entre hier soir et aujourd'hui, à notre avis,
ne constituent pas un travail digne de ce nom et nous préférons que ceci soit
reporté à plus tard.
Nous demandons simplement d'approuver les conclusions de la majorité de la
commission des finances dans son ensemble, c'est-à-dire l'arrêté I modifié,
l'arrêté II modifié et l'arrêté III augmenté de l'article 2. - (nouveau).

M. Claude Miffon (R). Sur le plan technique, je crois que chacun dans ce
Conseil municipal est au clair sur ce que le Conseil administratif propose, et probablement que sur ce plan nous n'avons pas de divergences quant aux conséquences des arrêtés I et II, cela a été rappelé à l'instant par M. de Week.
Ce qui nous oppose, Mesdames et Messieurs, c'est que, en ce qui nous
concerne, nous voulons être clairs dans les options politiques que nous proposons
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au personnel de la municipalité pour les années à venir. Il est illusoire de faire
croire à ce personnel qu'il pourra bénéficier à l'avenir d'une retraite anticipée à
57 ans, avec des mesures d'accompagnement. Et en l'absence de mesures
d'accompagnement - il faut être réaliste - personne ne prendra dans les années
qui viennent sa retraite à 57 ans. La preuve en est que, déjà aujourd'hui, dans le
statut du personnel, il y a la possibilité de diminuer son temps de travail avec une
réduction proportionnelle du salaire et que cette possibilité n'est pratiquement
pas utilisée.
Si, aujourd'hui, près de 80 personnes se déclarent d'accord pour prendre une
retraite anticipée, c'est précisément parce que le Conseil administratif offre une
compensation financière qui garantit un niveau quasiment égal au salaire antérieur. Si ces mesures d'accompagnement n'existent pas, je suis persuadé que le
personnel ne prendra pas de retraite anticipée et qu'à ce moment-là il n'y aura pas
d'économies pour la Ville. (Brouhaha.)
Le président. J'aimerais bien que les discussions privées s'arrêtent, aussi
bien du côté libéral que du côté PdT. (Remarque d'un conseiller du Parti du travail.) Ne dites pas que c'est trop long, quand c'est vous-mêmes qui avez demandé
le troisième débat. Monsieur Miffon, poursuivez.
M. Claude Miffon. Monsieur le président, je vous remercie. Je conclus. En ce
qui concerne le groupe radical, nous ne voulons pas promettre ce que nous ne
pourrons pas tenir.
M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais répondre à une question posée par
M. de Week. M. de Week a dit que pour pouvoir se prononcer il faut que l'on ait
des éléments de rigueur. La rigueur, il peut y en avoir au niveau des principes, il
peut y en avoir au niveau des chiffres, il doit y en avoir au niveau des chiffres.
Au niveau des principes, tout le monde a compris. La retraite à 57 ans, c'est
mieux; à 55, c'est mieux; à 50 ans, c'est encore mieux. Pas de problème. Au PDC
on est sûrement pour.
Au niveau des chiffres, Monsieur le président, et par rapport à ceux qui aimeraient bien qu'il n'y ait pas de chiffres, est-ce qu'on dispose d'un bilan actuariel
récent de la caisse de prévoyance, pas d'il y a deux ou trois ans, mais un bilan
actuariel de l'année dernière ou de cette année? Peut-être qu'on en a un, peut-être
qu'on n'en a pas. Si on n'en a pas, il en faut un. Pourquoi? Parce que, d'une part,
on le sait, la mortalité diminue, on vit de plus en plus longtemps - pour le moment
ça va dans ce sens, ça peut changer - c'est sans doute heureux mais ça a des
conséquences.
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Deuxièmement, est-ce que dans ce bilan, s'il est là, on a admis l'hypothèse de
la retraite anticipée à 51 ans? Probablement pas, puisque jusqu'à présent on
n'avait pas cette possibilité.
Troisièmement, si on prend la retraite à 57 ans et que d'une manière générale les gens tendent à la prendre, cela va augmenter les coûts pour la caisse.
Tant mieux pour les retraités, mais il faut le savoir, on ne peut pas voter sans le
savoir.
Enfin, nous considérons qu'on ne peut pas, au niveau de la Ville de Genève,
dans la situation actuelle, par rapport, je l'ai dit hier soir, à l'ensemble des travailleurs, aller de l'avant avec cette proposition sans au moins une consultation
de coordination avec les autres caisses publiques. Pour nous, c'est assumer nos
responsabilités, sans démagogie, Monsieur le président.

Le président. Je suis en possession d'une motion d'ordre pour clore le débat
et pour passer au vote. (Une personne, dans la tribune, prend une photo.) Je rappelle que notre règlement stipule qu'il est interdit de prendre des photos depuis la
tribune du public.
Je n'ai plus qu'un seul orateur inscrit, voulez-vous quand même qu'on vote
cette motion?
Monsieur Lescaze, vous voulez intervenir pour demander quelque chose ou
sur le fond?

M. Bernard Lescaze (R). Je m'apprêtais à demander l'appel nominal, c'est
pour cela que j'ai demandé la parole et je voudrais ajouter que si on veut clore le
débat pour empêcher tout le monde de s'exprimer, y compris moi, d'accord. Moi,
j'en ai pour une minute...

Le président. Vous demandez l'appel nominal, alors nous allons voter.
M. Bernard Lescaze. Oui, mais j'aimerais aussi dire quelque chose.

Le président. Si vous voulez intervenir, il faut voter la motion d'ordre. Soyez
raisonnables: tout le monde a dit ce qu'il avait sur le cœur, chacun sait exactement
ce qu'il va voter, alors arrêtons la discussion.
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M. Bernard Lescaze. Je constate quand même que le Parti du travail essaie de
museler les orateurs. (Chahut.)

Le président. S'il vous plaît, ne répondez pas à la provocation par une autre
provocation. (Protestation de M. Rigotti.) Il ne faut pas vous allumer si vite, Monsieur Rigotti!

M. Jacques Apothéloz (L). Monsieur le président, je vous demande de bien
préciser la question pour l'appel nominal.

Le président. Oui. Monsieur Lescaze, êtes-vous suivi par cinq de vos collègues? (Plusieurs mains se lèvent.)
Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté I du rapport de majorité est refusé
par 39 non contre 37 oui.
Ont voté non (39):
Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Alain Comte (T),
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), M me Caroline Dallèves
Romaneschi (PEG), M. Alain Dupraz (T), M me Laurette Dupuis (T), M me Hélène
Ecuyer (T), M me Magdalena Filipowski (PEG), M me Sabine Fivaz (PEG),
M. Marc Flaks (PEG), M™ Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T),
M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger
(PEG), M. Jean-Pierre Lyon (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 me Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert
Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M me Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio
Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), M™ Andrienne
Soutter (S), M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), M me Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg
(S),M.MarcoZiegler(S).
Ont voté oui (37):
M. Jacques Apothéloz (L), M me Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max
Blauenstein (L), M me Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Jean-Luc Chalut (R),
M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), M me Barbara Cramer (L),
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M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R),
M me Alice Ecuvillon (DC), M. Pierre-Charles George (R), M me Catherine Hàmmerli-Lang (R), M me Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L),
M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M me Eveline Lutz (L), M. Pierre
Marti (DC), M me Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L),
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni
(DC), M me Barbara Polla (L), M me Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M me Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC),
M me Micheline Spoerri (L), M. René Winet (R).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (3):
M. Didier Bonny (DC), M. Jean-Jacques Maillard (T), M me Renée VernetBaud (L).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.
Mis aux voix par assis/debout, l'arrêté II du rapport de majorité est également refusé par 39 non contre 37 oui.
Mis aux voix par assis/debout, l'arrêté III du rapport de majorité est accepté à l'unanimité.

Mis aux voix par assis/debout, l'arrêté I du rapport de minorité est accepté par 39 oui contre
37 non.

Mis aux voix par assis/debout, l'arrêté II du rapport de minorité est également accepté par 39 oui
contre 37 non.

Les arrêtés sont ainsi conçus:
ARRÊTÉS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettres d), e) et w), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
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ARRÊTÉI

Article unique. - L'article 99, alinéa 2, du statut du personnel 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 1 er 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 5 000 000 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.
Art. 2. - En cas de cumul des prestations à verser sous forme de rente ou de
capital, dans le cadre des mesures d'accompagnement pour anticipation de la
retraite dès l'âge de 57 ans révolus, avec un éventuel salaire complémentaire ou
une indemnité de l'assurance chômage, le total des revenus du fonctionnaires ne
peut dépasser le montant de son salaire net le plus élevé touché à la Ville de
Genève.
Art. 3. - 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. 4. - 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. 5. - 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.
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Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs.
Le président. Avec le point suivant, nous entamons le dossier Sécheron.
Nous prendrons les objets relatifs à Sécheron dans l'ordre suivant: le rapport
N° 218 A; le rapport N° 219 A/B; le rapport N° 239 A et le rapport N° 222 A/B.

4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
concernant l'adoption du projet de loi N 28545-166 modifiant
le régime des zones de construction dans le quartier de
Sécheron (création d'une zone industrielle et artisanale et
d'une zone de développement 3 destinée à des organisations
internationales) (N° 218 A)1.
M. Marco Ziegler, rapporteur (S).
1. La proposition N° 218 et son contexte
Le projet de modification du régime des zones de construction que la Ville de
Genève est appelée à préaviser par cette proposition concerne les parcelles
N os 2340 et 2916; il s'agit de celles des terrains de Sécheron rachetés par la
société Noga Invest SA à ABB situés à l'intérieur du périmètre formé par l'avenue Blanc, l'avenue de France, l'avenue de la Paix et les voies CFF.
Une proposition liée à un premier changement de zone...
L'on se rappelle que le triangle situé le plus près des voies CFF et constitué
par les parcelles 4125 et 4129, propriétés de l'Etat de Genève, a déjà fait l'objet
d'un plan de zone similaire. En effet, suite au préavis favorable voté par notre
Conseil municipal le 5 mai 1992 (cf. Mémorial 149e année, p. 3913 et ss), le
Grand Conseil a décidé le 18 septembre 1992 d'affecter respectivement la parcelle N° 4125 à la zone industrielle et la parcelle N° 4129 à une zone de développement 3 destinée à des organisations internationales.
Sans refaire ici l'historique de ces premiers plans de zone (voir à ce sujet le
rapport très complet de la commission de l'aménagement concernant la proposi«Mémorial 150^ année»: Proposition, 4031.
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tion N° 68), il importe toutefois de souligner que le but principal en était de permettre d'ores et déjà la réalisation de deux projets précis pour lesquels une prise
de position claire des autorités était attendue :
- la construction de la nouvelle usine de Sécheron SA sur la parcelle N° 4125,
laquelle devait faire l'objet d'un échange ultérieur entre l'Etat de Genève et
Noga Invest SA;
-

l'implantation du nouveau siège de l'Organisation météorologique mondiale
(OMM) sur la parcelle N° 4129.

Comme on le verra plus loin, la réalisation du centre technologique de Sécheron SA est conditionnée à l'obtention d'un droit de superficie sur la parcelle
N° 4125 ou à l'échange de celle-ci contre une certaine surface du périmètre inclus
dans l'actuel plan de zone. C'est dire que la construction de l'usine est très directement liée à l'adoption de ce plan de zone. Il est donc souhaitable qu'une décision intervienne rapidement à ce sujet.
... et formant un tout avec les propositions Nos 219 et 222
En même temps que le plan de zone déterminant l'affectation des parcelles
N os 2340 et 2916, le Conseil municipal est invité à préaviser un projet de plan
localisé de quartier couvrant l'ensemble de ce périmètre situé entre l'avenue de
France, l'avenue Blanc et le chemin des Mines (proposition N° 219), ainsi qu'un
projet de plan localisé de quartier portant sur la parcelle N° 2129, dite du Foyer,
propriété de Noga Invest SA, et les parcelles N os 161 et 2213 index 1, propriétés
de l'Etat de Genève (proposition N° 222).
Cette simultanéité répond au vœu exprimé par la Ville de Genève de pouvoir
se prononcer sur l'aménagement de l'ensemble du secteur de Sécheron; en effet,
l'importance du périmètre à aménager ainsi que les besoins en équipements et en
voiries que la Ville sera le cas échéant appelée à satisfaire rendent indispensables
une vision d'ensemble et une cohérence dans les choix à effectuer.

2. Les travaux de la commission
En raison des caractéristiques évoquées ci-dessus, la commission de l'aménagement a dû commencer l'examen des propositions N os 218, 219 et 222 avant
même leur renvoi par le Conseil municipal (intervenu le 24 mai 1993).
Sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich (prise des notes: Mmes P. Demagistri et Y. Clivaz-Beetschen), la commission a examiné ces 3 objets au cours des
séances du 18 mai 1993, du 1 er juin 1993, du 8 juin 1993 et du 15 juin 1993, procédant à l'audition de M. Christian Grobet, président du Département des travaux
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publics, de M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, de M me MarieJosé Wiedmer-Dozio et de M. Roland Beltrami, pour le Service d'urbanisme, et
de MM. Joël Herzog et Bozonnet, pour Noga Invest SA.
La proposition N° 218 a pu être votée le 1er juin 1993 déjà, alors que l'étude
des propositions N os 219 et 222 devait encore se poursuivre le 8 juin 1993 et le
15 juin 1993, en lien avec l'examen de la motion relative à la maison Europa.
Le présent rapport se limitera à retenir dans les différentes auditions les
aspects déterminants pour le changement de zone envisagé.

3. Les objectifs poursuivis par les différentes parties intéressées
Comme on le constate souvent lors de la réaffectation de secteurs urbains
occupés jusque-là par des entreprises, les intérêts défendus - légitimement - par
les différents intervenants (Etat - commune - propriétaires privés) sont en bonne
partie divergents, ce qui rend nécessaire un arbitrage politique.
C'est à l'évidence le cas pour le périmètre de Sécheron; de sorte que la mise
en évidence des objectifs poursuivis par les uns et les autres dans le secteur
concerné paraît au rapporteur la manière la plus claire de synthétiser les très nombreuses informations recueillies par la commission au cours de ses travaux.
3.1 Le dilemme du Conseil d'Etat: maintien d'ABB à Genève ou aménagement
raisonnable du périmètre de Sécheron?
La présentation du plan de zone par M. Christian Grobet, et le rappel par lui
de l'évolution du dossier de Sécheron depuis son origine, mettent en évidence la
difficulté de concilier dans le présent cas les intérêts de la collectivité publique et
ceux du promoteur, compte tenu du prix payé pour les parcelles.
Les éléments d'appréciation dont le Conseil d'Etat a eu à tenir compte pour
proposer l'actuel plan de zone peuvent être résumés comme suit:
Le «redéploiement» d'ABB
C'est entre ABB et Noga Invest SA que se sont nouées les premières tractations concernant la vente des terrains de Sécheron. Dans le cadre de ces négociations, le Conseil d'Etat fut approché par les acheteurs, désireux d'obtenir des
assurances quant à un déclassement ultérieur des parcelles en zone à bâtir.
Soucieux d'éviter qu'ABB ne quitte le canton de Genève, comme l'entreprise
menaçait de le faire, et voyant dans l'opération une occasion de construire un
nombre important de logements, le Conseil d'Etat se déclara prêt à présenter un
projet de déclassement au Grand Conseil, tout en réservant la décision de celui-ci.
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Comme cela avait été précisé à la commission de l'aménagement par
M. Maître lors de l'examen des précédentes propositions N os 68 à 71, la position
du Conseil d'Etat avait été confirmée à ABB Sécheron par lettre du 8 février
1989; il était envisagé alors de demander le déclassement en zone de développement 3.
Le Conseil d'Etat eut par conséquent à se prononcer sur le prix de vente au m2
qui pourrait être pris en considération dans la future zone de développement: il est
notoire que cette question divisa le Conseil d'Etat, et que le prix en fut finalement
arrêté à 1850 francs/m2. En réalité, le prix de vente fut plus élevé; mais s'agissant
d'une opération globale, Noga Invest SA reporta le surprix sur la parcelle du
Foyer.
Recherche d'une image directrice
C'est en fonction de ces prémisses que l'Etat donna suite à une demande de la
Ville de Genève soulignant la nécessité de procéder à une étude d'aménagement
de l'ensemble du périmètre; comme on le sait, l'image directrice résultant de
cette étude fut refusée par Noga Invest SA.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat en vint à dissocier les projets relatifs aux parcelles N os 4125 et 4129, et ceux relatifs aux parcelles N os 2340 et 2916, actuellement soumises à l'examen du Conseil municipal.
Pour ce dernier périmètre, le Conseil d'Etat prit acte du souhait de la Ville de
Genève de conserver la destination industrielle de ces terrains, une partie pouvant
toutefois en être dévolue aux besoins futurs des organisations internationales.
Noga Invest SA s'étant ralliée à ces objectifs, il restait à déterminer la surface à
attribuer aux organisations internationales, ainsi que la localisation de chaque
zone.
La reprise des négociations avec Noga Invest SA sur cette base permit
d'ébaucher les bases d'un accord comme suit:
- échange de la parcelle N° 4125 propriété de l'Etat contre une surface de
10 000 m2 sise en zone industrielle;
- déclassement de ces 10 000 m2 pour les activités des organisations internationales.
La localisation de ces 10 000 m2 fut envisagée initialement le long de l'avenue de France, ce à quoi Noga Invest SA s'opposa; l'Etat de Genève se résolut
alors à situer la zone concernée plus à l'intérieur du secteur, comme le montre le
plan de zone dont il est question aujourd'hui. Cette décision fait suite à une évaluation des besoins futurs possibles des organisations internationales et à la
conclusion qu'il est nécessaire également de disposer de terrains de réserve pour
des extensions d'organisations ayant leur siège principal à proximité. Tel pourrait
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être le cas pour l'OMM, pour le GATT, pour le PNUE (aux besoins duquel le
Palais Wilson suffira à peine), voire pour l'Institut des hautes études internationales.
L'objet principal du plan de zone faisant l'objet de la proposition N° 218 est
ainsi le déclassement de cette zone destinée aux organisations internationales.
Pour le reste, les parcelles sont déjà situées en zone industrielle, mais il a paru
préférable d'inclure tout le périmètre dans le plan de zone envisagé, par souci de
clarté. S'il a été renoncé à la création d'une zone de développement industriel,
c'est qu'une telle zone implique la mise sur pied d'un plan directeur des implantations envisagées, ce qui aurait sans doute été plus contraignant pour Noga
Invest SA. En fait, les objectifs d'aménagement d'un tel plan directeur sont repris
par le projet de PLQ (proposition N° 219), lequel n'a volontairement prévu que
les grands axes (voiries, implantations, etc.) et laisse une certaine souplesse pour
l'aménagement du détail.
Nouvelle mouture du projet de loi
Lors de la séance de la commission du 1 er juin 1993, le chef du Département
des travaux publics remit aux commissaires, pour information, le texte d'un alinéa 2 nouveau qui sera ajouté au projet de loi modifiant le régime des zones de
construction dans le périmètre de Sécheron, tel qu'il figurait dans la proposition
N°218.
Ce nouvel alinéa est formulé comme suit :
«La zone de développement 3 destinée à des organisations internationales
constitue une zone de développement affectée à de l'équipement public au sens
de l'article 30 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 janvier 1987; la construction de bâtiments à cette fin dans le périmètre
de cette zone est subordonnée à la cession préalable des terrains à l'Etat de
Genève.»
La commission a décidé toutefois de ne pas se prononcer au sujet de cette proposition nouvelle, dès lors qu'elle différait du texte soumis à l'enquête publique,
et que Noga Invest SA n'en avait pas encore connaissance lors de son audition
par la commission et n'avait donc pu être entendue à ce sujet.
3.2 Les objectifs de la Ville: maintien de la zone industrielle et densification
équilibrée.
Réflexions et choix du Conseil administratif
M me Jacqueline Burnand a rappelé d'emblée la faible marge d'autonomie
dont disposait la Ville de Genève au départ: n'ayant pas eu prise sur la question de
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la vente des terrains et de leur déclassement potentiel, elle n'a pu qu'exiger au
départ la réalisation d'une étude d'aménagement permettant de maîtriser la densification du périmètre.
Comme relevé plus haut, l'image directrice élaborée dans ce but par le Service d'urbanisme fut toutefois refusée par Noga Invest SA. La Ville de Genève se
trouvant dans l'intervalle confrontée à la crise budgétaire, ainsi qu'à la détérioration de la situation économique et de l'emploi, le Conseil administratif s'interrogea sur l'opportunité d'un maintien du périmètre en zone industrielle. L'étude
menée sur ce point avec l'aide d'un expert aboutit à la conclusion que le maintien
de la zone industrielle était souhaitable vu la diminution importante des zones
industrielles en ville de Genève.
Le Conseil administratif décida alors de préconiser une telle solution pour le
périmètre de Sécheron, tout en acceptant qu'une partie des parcelles concernées
puisse être affectée à une extension de la zone réservée aux organisations internationales. Cette position, on se le rappelle, a recueilli l'approbation du Conseil
municipal, lequel vota une résolution en ce sens le 5 mai 1992 (Mémorial
149e année, p. 3974 ss).
Comme l'a souligné M me Burnand, l'objectif principal de la Ville est de faire
de l'urbanisme de qualité et de maîtriser un aménagement cohérent, sans être
obligée d'emblée de se soumettre à des impératifs financiers. C'est en ce sens
qu'elle demanda à être associée à un groupe de travail Ville-Etat chargé d'étudier
l'aménagement du périmètre de Sécheron.

Les aspects urbanistiques
En fonction des choix rappelés ci-dessus, le Service de l'urbanisme fut donc
amené à évaluer le projet de plan de zone, en lien avec le projet de PLQ qui lui est
rattaché. Il dut constater que la proposition soumise, telle qu'issue des négociations entre Noga Invest SA et le DTP, équivalait à la création de 3500 emplois,
dans un périmètre très peu étendu. Une telle concentration n'existe nulle part
ailleurs en Ville de Genève.
Si elle se réalise, elle ne manquerait pas de poser des problèmes difficiles à
gérer, en matière de circulation et de stationnement notamment. C'est pourquoi,
la Ville de Genève demanda, dans le cadre du groupe de concertation, que l'OTC
procède à une étude de circulation.
Les résultats de cette étude n'ont été connus qu'en même temps que l'enquête
publique démarrait C'est pourquoi la Ville a formulé des observations dans le
cadre de ladite enquête publique, en fonction des conclusions de cette étude. De
manière très résumée, les conclusions en sont que, en raison de l'accessibilité plutôt limitée du périmètre, la sortie des véhicules du quartier aux heures de pointe
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ne pourra être assurée correctement que si la densité (et le nombre d'emplois par
conséquent) reste raisonnable. Avec une densité de 3,5, comme le souhaite Noga
Invest SA, cela s'avérera impossible. Une desserte complémentaire par l'avenue
Blanc sera par ailleurs nécessaire en tout état de cause.
De ce fait, le Service d'urbanisme estime indispensable de lier la densification de la zone industrielle au projet d'extension de la ligne de tram 13, dont un
arrêt est prévu à l'avenue de France, à la hauteur des parcelles concernées. Il
s'impose par conséquent de prévoir une liaison piétonnière entre le futur arrêt et
l'intérieur de la zone industrielle, de manière à inciter dès le début le report d'une
part importante des déplacements pendulaires sur les transports en commun.
Pour tenir compte par ailleurs de l'absence actuelle de projet précis d'implantation de nouvelles entreprises et de la nécessité qui en découle de prévoir une
densification du périmètre par étapes (étant rappelé que les bâtiments existants
peuvent fort bien être utilisés par les entreprises intéressées dans l'attente d'un
réel besoin de surfaces supplémentaires), le Service d'urbanisme préconise un
découpage en lots, différent de celui envisagé par l'Etat.
Il n'y a pas lieu d'examiner ici les autres contrepropositions du Service
d'urbanisme (densité moins importante notamment), dans la mesure où elles
concernent surtout le projet de PLQ et n'ont pas d'incidence directe sur la question des zones à créer dans le périmètre.
L'implantation de la zone destinée aux organisations internationales
C'est sur la base des réflexions rappelées ci-dessus que le Conseil administratif a fait siennes les conclusions du Service d'urbanisme relatives à l'implantation
des 10 000 m2 de la zone à destination des organisations internationales: celle
proposée par le plan de zone adopté par le Conseil d'Etat n'apparaît pas la plus
favorable, et le schéma d'intention élaboré par la Ville (cf. proposition N° 219)
forme une contreproposition alternative (implantation de la zone dans le secteur D, ou éventuellement le secteur C).
Il importe de souligner à cet égard que le second secteur proposé, situé à
l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, permettrait une réalisation
dans un emplacement représentatif, qui pourrait convenir fort bien par exemple
au projet de maison Europa. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif
a fait savoir aux parties concernées qu'il ne verrait pour sa part aucun obstacle à
une telle implantation dès lors que l'accessibilité en est meilleure que celle de la
parcelle du Foyer.
C'est dès lors dans le but de laisser une telle possibilité ouverte que le Conseil
administratif a assorti sa proposition de préavis positif d'un art. 2 proposant de ne
pas encore fixer de manière définitive la localisation de la zone de développement 3 destinée à des organisations internationales.
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3.3 La position de Noga Invest SA; vu les engagements pris, l'Etat doit autoriser
un aménagement permettant de rentabiliser les montants investis
L'audition de M. Herzog, directeur d'Aprofim, accompagné de M. Bozonnet,
a mis en évidence les éléments suivants:
-

compte tenu du temps déjà écoulé depuis l'acquisition des terrains, le principal souhait d'Aprofim est aujourd'hui d'être fixée rapidement sur ce qu'elle
pourra construire sur les parcelles de Sécheron;

-

en ce sens, elle a pris acte de la décision de la Ville de Genève demandant le
maintien de la zone industrielle et a entrepris une nouvelle étude sur cette
base;

-

le point de départ en était la surface normalement constructible sur
l'ensemble du périmètre (43 000 m2) dans le strict respect des normes de la
zone industrielle: cela représenterait 130 000 m2 de plancher;

-

pour tenir compte toutefois de la demande de l'Etat d'échanger la parcelle
4125 contre une surface de 10 000 m2 réservée aux organisations internationales, Aprofim s'est déclarée prête à se contenter d'une surface de 115 000 m2
de plancher sur le solde restant en zone industrielle;

-

de l'avis d'Aprofim, une telle densification de la parcelle n'aurait rien
d'excessif; une surdensification ne serait d'ailleurs pas dans son intérêt, car
contraire aux attentes des industriels;

-

il est prévu de concevoir les locaux à construire selon un concept bien pensé,
susceptible d'attirer les entreprises; un premier secteur serait destiné aux
entreprises actives dans l'électronique, la robotique et l'industrie horlogère,
ainsi qu'à celles vouées aux techniques de l'environnement; le second secteur
serait destiné à des industries plus classiques.

Hormis le fait qu'Aprofim tient à ce que les bâtiments prévus le long de l'avenue de France restent dévolus à l'industrie, le projet de plan de zone n'a pas soulevé de remarques particulières de la part de M. Herzog. Ses remarques portaient
en effet avant tout sur le projet de PLQ du département, lequel fait donc l'objet
d'un rapport distinct.

4. Discussion et vote
Sur le plan des principes, le maintien de la zone industrielle et l'affectation
d'une partie des parcelles aux besoins des organisations internationales n'a pas
suscité de longues discussions au sein de la commission.
Du fait toutefois des liens étroits existant entre la proposition N° 218 et les
propositions N os 219 et 222, ainsi que de l'existence de la motion demandant
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l'implantation de la maison Europa sur la parcelle du Foyer, l'un des commissaires releva le risque de n'avoir que des activités sur l'ensemble du périmètre de
Sécheron au cas où la motion évoquée ci-dessus serait acceptée.
Il proposa par conséquent que soit réservée dans cette éventualité la possibilité d'affecter les futures constructions le long de l'avenue Blanc à du logement.
Cette solution permettrait de rétablir en cas de besoin une certaine mixité sur
l'ensemble du périmètre, et l'implantation de logements le long de l'avenue
Blanc n'aurait rien d'incongru puisque tel est déjà le cas de l'autre côté de l'avenue.
Cette proposition fut formulée comme amendement au projet d'arrêté, à prévoir également pour le PLQ relatif à ces parcelles:
«Art. 3. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de
prévoir, en cas d'affectation totale à l'emploi de la parcelle N° 2129, dite du
Foyer, la possibilité de réaliser en compensation des immeubles comprenant du
logement en périphérie de la zone industrielle, le long de l'avenue Blanc».
Cet amendement fut approuvé par 11 oui, 3 non et 1 abstention.
Au vote final, le projet d'arrêté amendé fut accepté par 12 oui et 3 abstentions.
5. Conclusions
Au vu des explications qui précèdent, la commission de l'aménagement vous
recommande donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
d'approuver le projet d'arrêté amendé suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable, sous réserve de l'article 2,
au projet de loi N° 28545-166 modifiant le régime des zones de construction sur
le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone
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industrielle et artisanale et d'une zone de développement 3 destinée aux organisations internationales dans les limites du périmètre formé par les parcelles
N« 2340 et 2916).
Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat
d'assortir le projet de loi qui sera soumis au Grand Conseil d'une clause prévoyant que la matérialisation du déclassement de la zone de développement 3
pour les organisations internationales, prévu à l'article 1, puisse être différée
jusqu'à ce que les conditions permettant d'en établir le tracé exact soient réunies.
Art. 3. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de
prévoir, en cas d'affectation totale à l'emploi de la parcelle N° 2129, dite «du
Foyer», la possibilité de réaliser en compensation des immeubles comprenant du
logement en périphérie de la zone industrielle, le long de l'avenue Blanc.

M. Pierre de Freudenreich, ancien président de la commission de l'aménagement et de l'environnement (L). Avant de démarrer les débats concernant
l'ensemble des propositions analysées à la commission de l'aménagement,
j'estime qu'il convient de revenir sur certains éléments pour expliquer la manière
dont la commission a organisé ses travaux.
Tout d'abord, je crois qu'il est bon de rappeler que, contrairement à l'usage,
une bonne partie des propositions ont été traitées à la commission de l'aménagement avant que la séance plénière les ait officiellement renvoyées. C'est sur proposition de M me Burnand, qui avait pris contact avec moi afin de m'expliquer
l'urgence des différents objets, que, malgré une première réticence de ma part, la
commission a quand même voté pour pouvoir traiter les différents objets par anticipation.
Le résultat des travaux - on peut le constater et, Monsieur le président, vous
l'avez souligné hier - a impliqué un certain nombre de désagréments et de confusions relatifs aux votes qui sont intervenus à la commission de l'aménagement.
Je m'explique. En premier lieu, le délai de 45 jours devait être impérativement respecté et, en second lieu, les procédures habituelles n'ont pas été respectées. Les conséquences sont les suivantes. Différents rapports ont dû être rédigés
pratiquement en une nuit afin qu'ils puissent être distribués à chaque conseiller et
conseillère municipale. Je pense que ce type de procédure ne devrait pas se reproduire, compte tenu du fait qu'il y avait tout à fait lieu, pour le Département des
travaux publics et pour le Conseil administratif, de prévoir de manière plus
logique et plus cohérente le cursus des différents dossiers qui passent d'une commission à l'autre pour consultation au Département des travaux publics; je vous
passe les détails de toutes les phases et de toutes les étapes que les dossiers doivent suivre.
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En conclusion, je souhaiterais, en tant qu'ancien président de la commission
de l'aménagement et en tant que conseiller municipal, qu'une attention toute particulière soit portée au respect des procédures, que celui-ci soit une exigence
incontournable afin qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Alors, si
M. le président Olivier Moreillon peut régler le problème d'un revers de main,
s'agissant du délai de 45 jours, c'est avec plaisir que nous l'entendrons sur les
solutions qui pourraient être proposées de pair avec l'actuel ou le futur responsable du Département des travaux publics. Je vous remercie.

M. Robert Pattaroni, nouveau président de la commission de l'aménagement et de l'environnement (DC). Monsieur le président, vous voudrez bien
m'excuser, malheureusement j'ai été appelé à l'extérieur et je n'ai pas entendu
sur quel point nous sommes en train de débattre.

Le président. Nous avons commencé le dossier Sécheron et nous traitons le
rapport N° 218 A.
M. Robert Pattaroni. Alors, à propos de ce rapport et seulement de ce rapport,
je n'ai rien de particulier à ajouter, Monsieur le président.

M. Marco Ziegler, rapporteur (S). Deux mots à ce stade en tant que rapporteur. Tout d'abord, je n'ai pas mentionné la présidence de M. Pattaroni dans mon
rapport et vous prie de m'en excuser, mais c'est dû à la manière dont nous avons
travaillé. En effet, la commission a voté les conclusions de ce rapport à l'issue de
deux séances de travail sur le dossier Sécheron. Ces deux séances-là étaient
encore présidées par M. de Freudenreich; c'est ensuite qu'est intervenu le changement de président. J'ai néanmoins retenu le rapport, parce qu'il n'était pas
exclu qu'un éventuel changement de décision intervienne. Il a été déposé en
même temps que les autres, mais il était déjà rédigé précédemment.
C'est ce qui explique également, concernant le fond, que l'article 3, donc
l'amendement qui avait été proposé et voté en commission dans le cadre de cet
objet-ci, n'a pas été repris dans le plan localisé de quartier qui lui est lié. J'annonçais dans le rapport que cet amendement concernait les deux objets, soit tant le
plan de zone que le plan localisé de quartier relatif au même secteur; mais vous
aurez vu, même si ce n'est peut-être pas explicité dans les commentaires des rapports, qu'on le trouve dans le premier et pas dans le deuxième; cela s'explique par
des votes à des dates différentes.
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Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, je vous annonce que le bureau
a reçu une motion préjudicielle N° 1147, présentée par MM. Michel Ducret (R),
Pierre de Freudenreich (L) et Robert Pattaroni (DC), intitulée: pour favoriser
l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville de Genève. C'est donc une
motion préjudicielle se rapportant essentiellement au rapport N° 239 A qui traite
de la motion N° 1134.
J'ai dit qu'on traiterait les points dans l'ordre suivant: d'abord les rapports
218 A et 219 A/B, ensuite le dossier plus particulier de la Maison de l'Europe
avec les rapports N os 222 A/B et 239 A. Je vous propose donc de traiter la motion
préjudicielle juste avant d'examiner la motion pour une Maison de l'Europe et le
plan localisé sur la parcelle du Foyer. M. Ducret est-il d'accord? (Signe d'approbation de M. Ducret.)
J'ouvre le premier débat en donnant la parole à M me Dallèves Romaneschi.

Premier débat
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Mesdames et Messieurs les
conseillers, Monsieur le président, le Parti écologiste s'est toujours prononcé en
faveur du maintien de l'industrie à Genève, non seulement parce qu'une ville
court un grand risque en ne conservant que des services, mais aussi parce que, au
nom de la mixité, des industries doivent être conservées à l'intérieur même de la
ville. Or, il faut bien constater qu'en ville de Genève, à part les petites industries
et l'artisanat, encore disséminés heureusement dans les quartiers, il ne reste que
trois zones industrielles, soit les Eaux-Vives, les Acacias et Sécheron. Sécheron
constitue donc la dernière zone disponible d'une certaine importance. Il s'agit de
ne pas galvauder cette zone et d'y maintenir de l'industrie.
Sécheron SA répond parfaitement à la définition de l'industrie telle que nous
la souhaitons à Genève. C'est une industrie non polluante, une industrie de
pointe, de haute technologie, il faut donc faciliter l'établissement de Sécheron.
Toutefois, nous estimons important également que Genève maintienne son rôle
d'accueil des organisations internationales, rôle qui, nous le savons, n'est plus un
acquis mais un privilège à défendre. Or, s'il existe encore des terrains disponibles
pour les organisations internationales, ceux-ci deviennent de plus en plus rares,
c'est pourquoi nous admettons la décision du Conseil d'Etat de distraire une parcelle dans le périmètre de Sécheron à cet effet, et de la déclasser en zone de développement 3.
Précisons par ailleurs que nous estimerions légitime de subordonner la
construction de bâtiments dans cette zone à la cession préalable des terrains à
l'Etat de Genève comme il est prévu dans l'alinéa 2 (nouveau) qui n'a pas été
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repris par la commission mais qui est proposé par le Conseil d'Etat. Mais, à notre
avis, c'est la localisation de cette zone de développement qui pèche. Il serait
extrêmement illogique d'insérer des organisations internationales au milieu
d'une zone industrielle.
Noga Invest s'oppose à ce que ces 10 000 m2 se situent en bordure du périmètre. Le Parti écologiste juge toutefois que la logique de nos objectifs d'urbanisme doit l'emporter sur les intérêts de Noga Invest, c'est pourquoi nous nous
rallions à la position de la Ville en son article 2.
Quant aux graves problèmes urbanistiques soulevés par l'aménagement de
tout le périmètre, nous les reprendrons lors de l'examen du plan localisé de quartier.

M. Michel Ducret (R). Tout d'abord, j'aimerais sur ce point précis de la proposition N° 219, dire que j'ai déposé un amendement...

Le président. Mais, excusez-moi, Monsieur Ducret, nous traitons le rapport
N°218A.
M. Michel Ducret. Oui, le 218. J'ai déposé un amendement, parce qu'il y a
une continuité entre les rapports N os 218 et 219, entre le déclassement de zones et
le plan localisé de quartier. Comme il y a une proposition de possibilité d'affectation mixte d'une partie de la zone dans la proposition N° 218 qui devait être
reprise dans la proposition N° 219 et qui ne l'a pas été en commission, je dépose
donc un amendement à la proposition N° 219 qui fait suite et qui complète la proposition N° 218, de manière qu'il y ait une cohérence entre les deux éléments. Je
tenais à souligner cet aspect du problème.
D'autre part, quant à la motion préjudicielle, j'ai demandé qu'elle soit également préjudicielle à ces points, en ce sens qu'il est important que ces derniers
soient traités dans leur globalité et pas l'un après l'autre.
Je souhaite que la discussion s'engage sur les points dans leur ensemble et
que le vote se fasse séparément. Merci, Monsieur le président.

Le président. Nous voterons objet par objet, séparément. On ne peut donc
pas faire la discussion sur les quatre points en même temps. On est bien forcé de
les traiter l'un après l'autre.
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M. Pierre de Freudenreich, président de la commission de l'aménagement et de l'environnement (L). Tout d'abord, une remarque de forme
relative au rapport de M. Ziegler. Il faut juste rappeler qu'il y a eu un vice de
forme lors de l'étude du dossier, à savoir que, dans un premier temps, nous avons
procédé à l'audition de M. Grobet et, lors de la même séance, à l'audition
d'Aprofim.
Chacun a pris position par rapport au document qui a fait l'objet de la première enquête publique et qui est paru dans la Feuille d'avis officielle et, à la
séance d'après, M. Grobet est venu avec un nouvel élément qui modifie quelque
peu la proposition, sans qu'Aprofim soit au courant de cet amendement. C'est
pourquoi, compte tenu que M. Grobet a modifié le projet en cours de route, ce qui
est assez peu usuel, nous avons préféré, et cela a été l'avis de la majorité de la
commission, ne pas tenir compte de l'article supplémentaire présenté par le
Département des travaux publics. C'est tout simplement une procédure logique.
C'était le premier point.
Le second: je crois qu'il faut rappeler un aspect très important de la proposition N° 218, à savoir que ce n'est que la concrétisation d'un vœu de la majorité du
Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, relatif au maintien
des zones industrielles en ville de Genève. Le groupe libéral, à l'époque, s'était
opposé à cette vision; cela n'a pas été la volonté de la majorité. Dans ces conditions, on prend acte et on accepte la situation et la volonté de la majorité.
Puisqu'on a souhaité avoir une zone industrielle en ville de Genève, eh bien, nous
aurons une zone industrielle en ville de Genève sur le quartier de Sécheron avec
toutes les conséquences que cela peut avoir en matière, notamment, de densité, de
bruit et de tout ce qui touche l'environnement, y compris les conséquences
induites de plusieurs parcelles et même de parcelles très importantes qui seraient
directement affectées à des industries, qui, même de haute technologie, ont un
certain nombre de conséquences en matière d'emplois, et j'en passe. Il faut avoir
conscience de ce fait.
Il est clair que le groupe libéral, aussi bien en commission qu'en séance plénière, appuie la proposition N° 218 afin qu'on puisse réaliser ce PLQ.
La parcelle des 10 000 m2 dévolue aux organisations internationales fait
l'objet d'un échange, d'un arrangement, d'une négociation entre le Conseil d'Etat
et le propriétaire des parcelles. En ce qui nous concerne, s'ils ont pu trouver une
solution, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais autant qu'on puisse dégager
quelque chose de concret afin qu'il se passe quelque chose dans le quartier de
Sécheron. Nous n'avons aucune raison de faire obstacle à cet échange et de
défendre une affectation aux organisations internationales, même si cette situation pourrait être perfectible.
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M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti votera très sincèrement cette proposition. Dans la période actuelle que nous connaissons sur le plan économique, il est
évident qu'il appartient aux autorités politiques, dont nous sommes, d'affirmer
régulièrement nos intentions. Nous considérons que cette proposition est la
concrétisation d'une prise de position en faveur de l'activité économique, en
faveur de ce qui fait quand même la force de Genève, à savoir notamment l'industrie, l'industrie nouvelle et les organisations internationales. Le fait que la Ville
de Genève puisse apporter sa contribution très clairement est un signe qui
concourt à démontrer que Genève veut évoluer avec son temps, veut offrir aux
agents de l'activité économique les conditions pour réussir et ça, à notre avis,
c'est fondamental. Aujourd'hui, les éléments psychologiques comptent tout
autant que certains éléments objectifs.
Deuxièmement, il ne faut pas oublier-puisque tout à l'heure un intervenant a
parlé du fait que l'on a voulu une zone industrielle - que nous avions là déjà une
zone industrielle et que nous la conservons simplement. Cette proposition, en fait,
ce n'est que la poursuite de ce qui a été jusqu'à présent.
En conclusion, Monsieur le président, notre parti soutiendra également
l'amendement qui a été proposé et rappelé tout à l'heure par notre collègue
Ducret.

M. Marco Ziegler (S). J'interviens au nom du groupe socialiste pour dire que
nous voterons également le projet d'arrêté, dans ses articles 1 et 2 en tout cas.
Que dit l'article premier: le préavis positif, malgré les réserves exprimées
dans l'article 2, c'est effectivement la volonté de donner un signe positif, une
confirmation des votes et des prises de position enregistrés précédemment sur le
maintien de l'essentiel de cette zone industrielle. Il ne s'agit que du maintien
d'une zone existante, maintien que nous avons souhaité et que le Conseil administratif, à l'issue d'une étude fort bien conduite, a estimé être dans l'intérêt
majeur de l'aménagement en ville de Genève.
Ce maintien est assorti, on l'a dit, d'une légère soustraction de la surface disponible à destination des organisations internationales. Là, également, nous adhérons aux observations et aux réserves de la Ville de Genève quant au lieu
d'implantation de ces 10 000 m2. Du point de vue de l'intérêt de la Ville,
c'est-à-dire sous l'angle de l'aménagement urbain de ce secteur, il serait préférable de les localiser différemment. Il y a eu des propositions très précises, très
constructives du Service d'urbanisme qui permettraient une meilleure localisation et il est important que ces réserves soient exprimées, c'est le sens de
l'article 2.
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Cela dit, nous sommes conscients qu'il y a des négociations qui ont déjà été
menées entre les propriétaires fonciers et l'Etat de Genève, qu'il y a une certaine
urgence à permettre le démarrage du Centre technologique de Sécheron et qu'il
n'est pas certain que, sur ce plan, le préavis de la Ville sera vraiment suivi par le
Conseil d'Etat. Nous acceptons ce risque, nous disons quand même clairement
qu'il y a une meilleure implantation, une meilleure localisation possible et que
nous la souhaitons.
Venons-en à l'article 3. Le groupe socialiste, à l'issue des travaux menés sur
l'ensemble des dossiers de Sécheron, a décidé de revenir sur la position de certains de ses commissaires lors des travaux de la commission. Pourquoi? La
mixité, nous y sommes attachés bien sûr très fortement. Cette mixité a été définie
dans l'étude d'aménagement de l'ensemble du secteur conduite par la Ville de
Genève, par le Conseil administratif et le Service d'urbanisme, et c'est à cette
mixité-là que nous restons attachés, à savoir affectation de la parcelle du Foyer
aux logements et maintien de la parcelle sise à l'intérieur du périmètre dont nous
discutons maintenant à destination d'affectation industrielle et d'organisations
internationales.
En introduisant une possibilité de rechange, nous ouvrons bien sûr une porte
de sortie au Conseil d'Etat, mais en même temps nous embrouillons le dossier. Le
groupe socialiste a estimé qu'il était plus clair de maintenir la position défendue
par le Conseil administratif. Nous proposons donc, formellement, la suppression
de l'article 3 et nous nous opposerons à la réintroduction de cet article dans
l'objet suivant, la proposition N° 219. A toutes fins utiles je dépose, au nom du
Parti socialiste, une proposition d'amendement en ce sens.

Projet d'amendement
Suppression de l'article 3.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif a déjà eu l'occasion
d'exprimer assez clairement sa position lors des innombrables discussions qui ont
entouré ce délicat et difficile dossier de Sécheron.
Le Conseil administratif a également eu la possibilité de réitérer un certain
nombre de principes et ce en publiant une étude qui montre qu'à l'évidence, à
Genève, la rareté des zones industrielles est problématique et que la Ville ne peut
pas rester indifférente à cette disparition progressive, mais que nous ne voulons
pas inéluctable, de zones industrielles absolument nécessaires à l'équilibre de
notre économie.
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Le Conseil administratif a enfin, dans le cadre du plan directeur communal,
manifesté sa volonté de favoriser, partout où cela était possible, une sorte de
mixité. Mixité entre l'habitat et l'industrie, mixité aussi en faveur des organisations internationales auxquelles nous avons eu l'occasion de redire notre attachement.
Il est évident que les deux articles que le Conseil municipal s'apprête à
voter ce soir, je l'espère, soit l'article 1 et l'article 2, conviennent parfaitement
au Conseil administratif puisque ce sont ceux de la proposition qu'il vous a soumise.
Par contre, l'article 3 n'est ni plus ni moins qu'une manœuvre qui obligera
le Conseil administratif à reprendre en totalité le dossier, puisqu'il y est dit
que, au cas où la parcelle du Foyer serait affectée à la Maison de l'Europe, il
conviendrait de rétablir l'équilibre en réintroduisant du logement sur la zone
industrielle. Or là, Mesdames et Messieurs, le problème s'aggrave. A l'époque, et
vous vous en souvenez bien, il était déjà question de mettre du logement sur la
zone industrielle. Le Conseil administratif en avait finalement refusé le principe
après mûre réflexion et moult discussions, d'une part parce qu'il semblait impossible d'avoir un plan d'aménagement convenable à cet endroit et, d'autre part,
parce qu'il aurait fallu, dans ce cas, racheter les terrains nécessaires aux infrastructures sociales, notamment les terrains nécessaires à la construction d'une
école.
De fait, si cet article 3 était aujourd'hui voté par le Conseil municipal, ce
serait: premièrement, renoncer complètement à la volonté d'autonomie communale qui s'est pourtant manifestée sur ces bancs à plusieurs occasions et cela
serait impardonnable; deuxièmement, ce serait ouvrir la possibilité, en effet, de
créer une zone de logements dont on ne dit pas de quelle importance elle pourrait
être, dont on ne fixe rien, qu'il sera impossible d'obtenir forcément dans la zone
le long de l'avenue Blanc. De fait, une telle proposition signifie ni plus ni moins
le retour à la case départ et la négation de tout le travail qui a été accompli pour
tenter de maintenir à Genève ce qui reste de ces zones industrielles.
Mesdames et Messieurs, c'est donc un blanc-seing que l'on donnerait à l'Etat,
au Conseil d'Etat d'abord, au Grand Conseil ensuite, signifiant: «Faites ce que
vous voulez dans le périmètre de Sécheron, on s'en moque.» Ce n'est rien
d'autre. Il est donc impensable que le Conseil administratif, aujourd'hui, puisse
cautionner une telle démarche, lui qui a défendu publiquement à de nombreuses
reprises une position de principe claire qui avait au moins le mérite d'exister,
comme j'ai eu l'occasion de le dire, mais surtout d'affirmer une volonté urbanistique et d'aménagement pour la ville de Genève. Cela, Mesdames et Messieurs,
n'est pas négligeable d'autant que nous avons eu en commission l'occasion de
dire à quel point un tel projet serait catastrophique pour la cité.

336

SÉANCE DU 23 JUIN 1993 (après-midi)
Proposition: régime des zones de construction à Sécheron

Je vous demande donc instamment, au nom du Conseil administratif,
d'accepter, pour la proposition N° 218 A, les articles 1 et 2 mais de refuser à tout
prix, pour les raisons que je viens d'indiquer, l'article 3.
M. Robert Pattaroni (DC). En fait, c'est une question de scénario. M me Burnand, très logiquement, reprend le scénario du Conseil administratif selon lequel
il y aura, sur la partie droite de l'avenue de France, de l'industrie et une organisation internationale et, sur la partie gauche, des logements et des locaux administratifs. Dans cette logique-là, il est vraisemblable que le Conseil administratif a
raison.
Simplement, il faut rappeler que, d'ores et déjà, une partie de ce Conseil - et,
après la discussion raisonnable que nous aurons, sûrement la totalité de ce
Conseil - considère qu'il y a un deuxième scénario. Ce deuxième scénario prévoit, sur la partie gauche de l'avenue de France, au lieu-dit du Foyer, l'affectation
complète à la Maison de l'Europe. Du point de vue de la quantité d'activités, si
Ton met sur cette partie le dispositif prévu pour la Maison de l'Europe, 27 000 m2
environ, et que Ton met sur la partie droite l'industrie que l'on souhaite et les
organisations que l'on souhaite et dont on a besoin, alors on aura une superzone
d'activités. Et d'après ce que dit l'amendement, si on suit la proposition de mettre
la Maison de l'Europe sur la partie gauche, il ne s'agit pas, Madame la conseillère
administrative, automatiquement de mettre du logement sur la partie droite, pas
du tout. Une fois de plus, on vote un texte et non pas une idée ou une intention, on
ne votera qu'un texte, et que dit-il? Il invite le Conseil administratif à demander
au Conseil d'Etat de prévoir, non pas la réalisation de logements, mais de prévoir
la possibilité de réaliser du logement.
Autrement dit, plutôt que de nous enfermer, au nom de l'autonomie communale, dans un carcan qui fait qu'on ne pourra plus changer même si on se rend
compte que c'est judicieux, eh bien, Monsieur le président, nous proposons tout
simplement une formule de souplesse. En plus, si l'on connaît le quartier, et
d'aucuns ici l'ont visité récemment et l'ont encore en tête, il y a énormément de
logements dans ce quartier. Donc on peut parfaitement inclure une unité supplémentaire de logements dans un quartier qui, pour le bas, est entièrement affecté
aux logements. Le mélange est excellent, la sauce pourrait avoir un excellent
goût, tout ça pour un équilibre des activités auquel nous, Parti démocrate-chrétien, croyons beaucoup pour la réussite de Genève.
M. Jean-Pierre Lyon (T). A la suite de l'intervention de M. Marco Ziegler,
rapporteur, la position du Parti du travail est de soutenir l'amendement proposé
par notre rapporteur et, dans le même temps, d'entrer en matière sur les
remarques de M me Burnand par rapport à ce périmètre.
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Si j'interviens, c'est que pendant de nombreuses années j'ai été membre de la
commission de l'aménagement et je constate que l'affaire Sécheron n'est pas
encore «sortie du tunnel». Je m'aperçois qu'on reprend toujours les mêmes
réflexions et qu'entre les propriétaires privés, l'Etat et la Ville aucun nouvel élément ne ressort. Je m'explique.
A la commission de l'aménagement de l'ancienne législature, à la suite d'un
certain nombre d'auditions, de M. Grobet, d'Aprofim et du Conseil administratif,
nous étions une majorité à constater qu'entre ces trois entités il y avait un manque
de dialogue. Actuellement, n'étant plus membre de cette commission - que j'ai
beaucoup appréciée - j ' a i lu avec intérêt ces différents rapports, que le président à
décidé avec raison de grouper afin d'essayer d'éclaircir ce débat. Eh bien, si vous
ne faites pas partie de la commission de l'aménagement et que vous feuilletez ces
rapports, vous vous rendez compte que des murs se sont élevés entre la Ville,
l'Etat et Aprofim.
Nous nous étions battus pour essayer de faire comprendre aux trois parties
qu'elles devaient se réunir autour d'une table et faire des propositions, qu'elles
soient bonnes ou mauvaises, peu importe, mais au moins se réunir autour d'une
table et discuter. Je me rends compte ce soir, avec les rapports qui nous sont proposés, que ce dialogue n'existe pas. Un des intervenants vient de relever
d'ailleurs qu'au cours de l'examen de cette proposition M. Grobet est arrivé avec
une nouvelle suggestion dont personne n'avait eu connaissance.
Vous pouvez relever la date d'aujourd'hui: je vous dis déjà que nous aurons
exactement le même débat, soit à la fin de cette législature soit dans la prochaine,
avec les mêmes problèmes.
Lorsque nous avons perdu toute la zone des Charmilles, le Conseil municipal
s'est dit qu'il fallait absolument conserver une zone industrielle et, vu qu'il y a un
certain intérêt pour la haute technologie, il s'est prononcé pour la conservation de
cette zone industrielle. Je suis particulièrement soucieux lorsque je vois, par
exemple, les difficultés que nous rencontrons au niveau des transports publics,
CFF et transports publics urbains, pour trouver des fabricants pour des éléments
bien précis. Aussi, il faut arrêter de perdre du temps en ne prenant pas de décision
et en n'ayant pas le courage de dialoguer avec les gens. Il faudrait que ce soit le
Conseil municipal qui impose aux différentes parties de dialoguer entre elles, qui
les oblige à se réunir autour d'une table pour résoudre les problèmes.
J'ai conservé tout ce qui a trait à Sécheron dans un dossier: j'en ai déjà une
pile comme ça (il montre une pile d'une épaisseur d'environ 30 cm) et je vais y
mettre encore ces rapports, mais if n'y a toujours rien.
Ce soir on va se battre sur un amendement, ce sera peut-être gauche-droite,
centre-droite, je n'en sais rien, mais on ne verra pas planter un seul clou dans ce
secteur!
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M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Toujours au sujet de cet amendement qui consiste à prévoir la possibilité de mettre du logement sur la parcelle
industrielle au cas où la Maison de l'Europe se ferait sur la parcelle du Foyer.
Nous, nous considérons que ce ne serait pas bien. Les conseillers municipaux
n'ont pas à faire le travail des services spécialisés, ils ne sont pas à même de calculer les conséquences, de prévoir les prolongements de l'habitat et les problèmes
qui sont liés à ces changements d'affectation, bref, toutes les implications qui ont
été étudiées spécialement pour un projet. Si on commence à changer les données,
à vouloir jouer aux dominos, on n'a plus ces prévisions et on ne sait plus dans
quoi on s'engage.
Deuxièmement, pour moi il ne s'agit pas d'une question de scénarios, il s'agit
d'une question de priorités. Si nous prenons comme prémisse que nous voulons
sauvegarder une zone industrielle, c'est clair que c'est cela qui prime avant tout et
on a beau faire tous les scénarios, tous ceux qui nous sont proposés aboutissent à
une diminution de la zone industrielle. Qu'on mette la Maison de l'Europe, du
logement, des organisations internationales ou tout ce qu'on voudra, cela diminue
la zone industrielle. Comme cette dernière est une priorité, nous disons non, nous
ne voulons pas diminuer la zone industrielle, donc nous ne pouvons pas envisager
de mettre du logement sur cette zone. C'est pourquoi nous soutiendrons l'amendement de M. Ziegler.

M. Michel Ducret (R). J'aimerais ajouter quelques précisions. Il est vrai,
comme l'a dit M. Pattaroni, qu'il s'agit de possibilités de logements en compensation de ceux qui ne se feraient éventuellement pas sur la parcelle du Foyer. Ce
n'est pas un blanc-seing qui serait donné au Département des travaux publics,
voire au Conseil d'Etat.
J'aimerais d'ailleurs mettre le texte de cette proposition N° 218 en relation
avec l'amendement proposé à la proposition N° 219, tant il est vrai qu'elles sont
intimement liées, et donner le texte de cet amendement; «... de prévoir, en cas
d'affectation totale à l'emploi de la parcelle N° 2129, dite «du Foyer», la possibilité de réaliser, en compensation de la non-application du PUS transitoire, des
immeubles mixtes comprenant des logements, en périphérie de la zone industrielle le long de l'avenue Blanc».
C'est bien cela la mixité, et non pas la mixité Alternative, la mixité des
socialistes, la mixité «à chacun son ghetto». (Protestations.) Mais oui, un côté
pour l'industrie, l'autre pour le logement; un côté pour les femmes, l'autre pour
les hommes, et surtout être rigides sur les principes, voire doctrinaires, (brouhaha) au risque de se retrouver avec un maximum d'emplois dans ce secteur de la
ville.
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Apparemment, Mesdames, Messieurs, certains en sont encore à l'aube de la
Révolution industrielle. L'industrie, aujourd'hui, n'est plus cette nuisance qu'il
faut repousser à l'extérieur; ce sont, et M. Lyon l'a relevé ajuste titre, les hautes
technologies voisinant de plus en plus fréquemment avec des bureaux et avec des
logements.
En outre, cette proposition qui vous est faite, c'est une porte ouverte qui est
proposée, très modeste et sans conséquence pour la Ville, puisqu'il s'agit de compenser ce qui pourrait se passer sur la parcelle dite du Foyer. Et ce soir, on vote à
l'envers, Mesdames et Messieurs: d'abord, ce qui est consécutif et, ensuite, ce
qu'il est primordial de fixer. C'est la raison de la motion préjudicielle que j'ai
déposée, qui proposait de traiter d'abord de la parcelle du Foyer et d'en tirer les
conséquences après. Si le Conseil administratif a raison sur le fond, dans la continuité de son raisonnement, il a tort de s'opposer à une proposition d'ouverture.
C'est tabler sur un raisonnement politique d'affrontements qui ne peut conduire
qu'au blocage et je vous en conjure, si vous voulez qu'on s'en sorte un jour à
Genève, maintenez l'article 3 à la proposition N° 218, réintroduisez l'article 4 à la
proposition N° 219. Je vous en remercie.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je compléterai tout
de même certains des propos que j'ai pu tenir tout à l'heure, après ce que je viens
d'entendre.
Monsieur Pattaroni, je sais parfaitement lire, Dieu merci, ce serait quand
même injure que de prétendre le contraire et c'est précisément parce que j'ai lu
avec attention l'article 3 que je puis répondre, aujourd'hui, à M. Ducret. L'adoption de cet article signifierait tout de même que les activités administratives qui
seraient installées avec la Maison Europa sur la parcelle du Foyer existeraient
également sur la zone industrielle et que, de toute manière, sur la zone industrielle
elle-même, nous perdrions des mètres carrés puisqu'il faudrait y construire des
logements. Alors, qu'on ne vienne pas dire le contraire! Il est évident que cet
article 3 n'a qu'un seul but, c'est celui d'autoriser la Maison Europa, d'ouvrir
toute grande la possibilité au Conseil d'Etat et au Grand Conseil de décider de ce
qu'ils veulent faire et c'est bien ce que je reproche à ce Conseil, parce que l'autonomie communale, Mesdames et Messieurs, et la possibilité que nous avons de
temps à autre de décider et de choisir, c'est notre responsabilité politique et, cela,
je voudrais le répéter.
Qu'on dise oui ou non, qu'on se prononce une bonne fois, mais qu'on le fasse
clairement! La population doit se dire aujourd'hui qu'une fois de plus elle ne peut
tout simplement plus suivre un débat parce que celui-ci est incompréhensible.
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Dites oui à une proposition qui a au moins le mérite d'être claire, ou dites non, si
politiquement vous faites une majorité, mais ne dites pas oui et non comme c'est
le cas avec cet amendement.
M. Michel Ducret (R). Permettez-moi de répéter une chose qui est absolument claire. Il est évident que tout ce débat tourne autour du problème de la Maison Europa et c'est bien pour ça qu'on aborde tout le débat sur ces plans localisés
de quartier à l'envers. C'est précisément ce que je voulais dire et croyez bien que
je le regrette.
Le président. Monsieur Ducret, il me semble plus logique d'aller du général
au particulier plutôt que le contraire. C'est normal de commencer par un plan de
zone avant de parler de la Maison de l'Europe.
Nous sommes arrivés à la fin de ce premier débat, en second débat nous allons
voter l'amendement du Parti socialiste qui demande la suppression de l'article 3.
Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 38 oui contre 37 non.
L'arrêté initial, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (2
oppositions et nombreuses abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable, sous réserve de l'article 2,
au projet de loi N° 28 545-166 modifiant le régime des zones de construction sur
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le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone
industrielle et artisanale et d'une zone de développement 3 destinée aux organisations internationales dans les limites du périmètre formé par les parcelles
N» 2340 et 2916).
Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat
d'assortir le projet de loi qui sera soumis au Grand Conseil d'une clause prévoyant que la matérialisation du déclassement de la zone de développement 3
pour les organisations internationales, prévu à l'article 1, puisse être différée
jusqu'à ce que les conditions permettant d'en établir le tracé exact soient réunies.
M. Bernard Lescaze (R). Je demande un troisième débat, Monsieur le président.
Le président. Cette demande de troisième débat est-elle appuyée par un tiers
de l'assemblée? (Plusieurs mains se lèvent.) Bien, il aura lieu en septembre. (Protestations.) Quand voulez-vous que je le programme?
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, je suis absolument désolée de vous dire que j'estime inacceptable qu'un
troisième débat, sur des points où chacun sait que les délais fixés sont impératifs,
intervienne en septembre seulement. Personnellement, et au nom du Conseil
administratif, je propose que ce débat ait lieu après une interruption de séance,
comme cela peut se faire.
M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, le troisième débat est à
votre discrétion à une séance ultérieure; il pourra donc parfaitement avoir lieu
après l'interruption de cette soirée. Les remarques de M me la conseillère administrative déléguée aux travaux, étant donné que nous sommes en première partie de
notre séance et que la pause n'a pas encore eu lieu, sont parfaitement inadmissibles et inacceptables.
M. Jean-Pierre Lyon (T). S'il vous plaît, Monsieur le président, je demande
que l'on mette aux voix la proposition de M me Burnand.
Le président. Le bureau tranchera pour faire le troisième débat le plus rapidement possible. Laissez-nous le temps de nous organiser, on ne peut pas le faire
dans la minute qui suit.
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident, Monsieur le président, et ce sera, je l'espère, admissible et acceptable, que si le troisième débat a lieu ce soir, après la pause repas, je n'y vois aucun inconvénient.
Le président. Je vous remercie. J'espère que vous n'allez pas demander un
troisième débat sur chaque point de Sécheron et sur chaque point de Wilson. Pour
faire avancer les travaux, vous êtes vraiment des champions!
Nous passons au point suivant.

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission de
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N 28550-222 situé au PetitSaconnex entre l'avenue de France, l'avenue Blanc et le chemin des Mines (N° 219 A/B)1.
A. M. Pierre Rumo, rapporteur de majorité (T).
La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence
de M. Pierre de Freudenreich, puis sous celle de M. Robert Pattaroni, a traité cette
proposition N° 219 au cours de 4 séances, le 18 mai, et les 1er, 8 et 15 juin 1993.
Mme Demagistri et Mme Clivaz-Beetschen ont rédigé les notes de ces séances
et je les en remercie vivement.
Brève présentation du projet par le Département des travaux publics
Etant donné que le rapporteur de minorité, M. Nicolas Meyer, devait présenter l'unique rapport de notre commission, celui-ci a donné le point de vue du
Département des travaux publics, de la Ville de Genève et de la société Aprofim
de façon très complète. Je l'en remercie également.
A la suite de la vente par la société ABB SA à la société Noga Invest SA des
terrains dont elle était propriétaire dans le périmètre de la zone industrielle et de
chemin de fer de Sécheron, compris entre l'avenue de France, l'avenue Blanc,
l'avenue de la Paix et les voies CFF, le Conseil d'Etat avait envisagé de soumettre
1

«Mémorial 150e année»: Proposition. 4037.
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à l'approbation du Grand Conseil un projet de modification de zone visant à créer
une zone de développement 3 et une zone de développement industriel pour ce
périmètre, destiné à permettre la réalisation d'un important projet immobilier.
La Ville de Genève a préconisé le maintien des terrains concernés en zone
industrielle. Le Conseil d'Etat a décidé d'engager une procédure en modification
de zone portant, d'une part, sur la parcelle 4125 propriété de l'Etat, afin de l'intégrer entièrement à la zone industrielle et, d'autre part, sur la parcelle 4126, propriété de l'Etat également, afin de l'affecter à une zone de développement 3 destinée aux organisations internationales (notamment pour le siège de l'OMM).
Le présent projet de loi vise donc à maintenir la zone industrielle existante,
sous réserve de l'extension de la zone destinée aux organisations internationales
qui sera concrétisée grâce à l'échange de la parcelle 4125, avec une surface de
10 000 m2 de terrain devant revenir à l'Etat et être déclassée en zone de développement 3 à destination des organisations internationales.
Ce projet de plan localisé de quartier résulte d'une étude d'aménagement inspirée du parti architectural retenu pour le PLQ N° 28426-222 élaboré pour le projet de Sécheron SA. Les constructions nouvelles dans la zone industrielle pourraient atteindre, à l'intérieur du périmètre, un gabarit éventuel de 24 mètres à la
corniche. Par contre, sur l'avenue Blanc, les gabarits seront limités à la hauteur
habituelle de 21 mètres à la corniche.

Position du Conseil administratif
Le Conseil administratif est favorable à l'adoption d'un plan localisé de quartier destiné à régler l'aménagement des terrains encore disponibles dans la partie
industrielle du périmètre de Sécheron située au nord de l'avenue de France. Il
considère que le projet mis à l'enquête par le DTP nécessite d'importants ajustements compte tenu des problèmes d'aménagement qu'il soulève. Je ne reviendrai
pas dans le présent rapport sur les modifications demandées par le Conseil administratif qui sont développées de façon claire et complète à la page 4 de la proposition N° 219 du 29 avril 1993. Par gain de temps, je demanderai à mes collègues
du Conseil municipal de s'y référer.
En résumé, les objectifs du Conseil administratif portent principalement sur
un réseau de voiries, des cheminements piétonniers ainsi que des espaces complémentaires d'agrément et de transition.
Discussion et votes du 8 juin 1993
Un commissaire propose l'amendement suivant: «Inviter le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de prévoir, en cas d'affectation totale à
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l'emploi de la parcelle 2129 dite du Foyer, la possibilité de réaliser en compensation des immeubles comprenant du logement en périphérie de la zone industrielle
le long de l'avenue Blanc.
Cet amendement est accepté par 9 voix contre 6.
Un autre commissaire propose la suppression de l'article 2 du projet d'arrêté.
Cet article est très important dans la mesure où il s'agit des remarques et de la
contreproposition illustrative accompagnant le préavis de la Ville de Genève.
Un commissaire estime qu'il faut laisser une marge de manœuvre au Conseil
d'Etat et qu'il ne faut pas intervenir pour la limiter.
Un autre commissaire rappelle que l'on a souhaité en Ville de Genève un certain nombre de surfaces rentables au point de vue fiscal. Il pense que la proposition du Conseil administratif est trop utopique et qu'il faut laisser à l'exécutif
cantonal la possibilité de travailler.
La suppression de l'article 2 est refusée par 10 voix contre 5. A ce moment-là,
le Parti libéral annonce le dépôt d'un rapport de minorité. Le rapporteur soussigné devient celui de la majorité.
Un troisième amendement est proposé. Il est rédigé de la façon suivante:
«Prévoir l'affectation possible du sous-périmètre C aux organisations internationales ou aux organismes affiliés (telle la Maison de l'Europe) ou à des activités
d'intérêt public.»
Cet amendement est accepté par 9 voix contre 1 et 5 abstentions.
La proposition ainsi amendée est acceptée par 10 voix contre 5.
Ces différents votes ont été effectués à titre indicatif.

Confirmation des votes lors de la séance du 15 juin 1993
En date du 15 juin 1993, les votes définitifs ont eu lieu concernant la proposition N° 219.
Le premier amendement concernant la possibilité de construire des logements
le long de l'avenue Blanc n'a pas été repris par son auteur. Par conséquent, il n'y
a pas eu de vote définitif sur cette proposition.
La suppression de l'article 2 du projet d'arrêté du Conseil administratif est
définitivement refusée par 4 oui, 9 non et 2 abstentions.
L'amendement sur l'affectation possible du sous-périmètre C aux organisations internationales est définitivement accepté par 11 oui et 4 abstentions.
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Un commissaire propose formellement que l'article 3 du projet d'arrêté soit
supprimé. En effet, il a perdu sa raison d'être étant donné que le plan localisé de
quartier sur la parcelle du Foyer a été mis à l'enquête publique. Cet amendement
est accepté par 10 oui et 5 abstentions.
L'arrêté dans son ensemble et avec les amendements susmentionnés est définitivement accepté par 9 oui et 6 non.
PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable, sous réserve de l'article 2,
au plan localisé de quartier N° 28550-222 situé dans le quartier de Sécheron.
Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des
travaux publics de modifier ledit plan selon les remarques et la contreproposition
illustrative qui accompagnent le préavis de la Ville de Genève.
Art. 3. - De prévoir l'affectation possible du sous-périmètre C aux organisations internationales ou aux organismes affiliés (telle la Maison de l'Europe) ou à
des activités d'intérêt public.

B. M. Nicolas Meyer, rapporteur de minorité (L).
Plan du rapport
1. Préambule
2. Séance du mardi 18 mai 1993
2.1 Présentation du projet par le Département des travaux publics (ci-après:
DTP)
2.2 Observations du Conseil administratif (ci-après: CA) et première discussion
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3.
4.
5.
6.
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Séance du mardi 1 er juin 1993: audition de M. Joël Herzog, d'Aprofim
Séance du mardi 8 juin 1993: discussion et votes
Séance du mardi 15 juin 1993: confirmation des votes
Arguments de la minorité de la commission

1. Préambule
Sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich, puis de M. Robert Pattaroni,
la commission de l'aménagement et de l'environnement (ci-après: commission) a
traité l'objet précité en date des 17mai, 1er, 8 et 15juin 1993.
La commission remercie M mes Clivaz-Beetschen et Demagistri qui ont assuré
la prise de notes.
L'auteur de la présente s'est trouvé dans la minorité de la commission, à la
suite notamment du vote d'un amendement demandant la suppression de l'article 2 du projet d'arrêté. En conséquence, un rapport de minorité a été annoncé.
Toutefois, les auditions ainsi que les premières discussions sont relatées en
tant que rapport général de la commission.

2. Séance du mardi 18 mai 1993
2.1 Présentation du projet par le Département des travaux publics (ci-après: DTP)
M. Grobet rappelle que la société Noga Invest (ci-après: la société) avait
approché, il y a 4 ans, le Conseil d'Etat, car elle avait l'intention d'acquérir les
parcelles appartenant à ABB situées dans la zone industrielle comprises entre
l'avenue de France, l'avenue de la Paix et les voies CFF, et la parcelle dite du
Foyer, d'une grandeur de 10 000 m2, se trouvant à l'ouest de l'avenue de France.
La société voulait connaître l'avis du gouvernement cantonal sur un éventuel
déclassement pour créer une zone de logements.
Le Conseil d'Etat s'est déclaré favorable à présenter un projet de déclassement, mais ne pouvait s'engager sur son issue devant le Grand Conseil.
Une étude d'aménagement a ensuite été entreprise entre le DTP et la
Ville de Genève. Les terrains en zone industrielle ont été achetés au prix de
1850 francs/m2, alors que le Conseil d'Etat avait fixé un plafond à
2000 francs/m2; la parcelle du Foyer a été acquise pour 56 millions plus 11 millions pour la chaudronnerie sise sur la parcelle 4125 (note du rapporteur: cette
parcelle appartient actuellement à l'Etat et devrait bientôt voir l'édification de
l'usine de Sécheron; elle fait l'objet d'un échange compris dans la proposition
N° 218). Le projet de construction tel que prévu aurait induit la création de
850 logements et, par conséquent, l'édification d'un groupe scolaire complet.
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Finalement, une image directrice a été établie sur la zone industrielle et un
PLQ pour la parcelle du Foyer. Cependant, cette image ne convenait pas à
l'acquéreur.
Au cours de 1991-1992, le CA a procédé à une réflexion sur le maintien de la
zone industrielle et a changé de position sur l'avenir du solde du périmètre. Le
document qui résume cette réflexion a démontré que les activités industrielles ont
fortement diminué en Ville. C'est pourquoi le CA prône maintenant le maintien
de la zone de Sécheron en zone industrielle. M. Grobet adhère quant à lui à cette
vision.
En automne 1992, le DTP a repris ce dossier, constatant qu'il y avait une
divergence entre la Ville et l'Etat, la première souhaitant le maintien de la zone
industrielle alors que le Conseil d'Etat prônait le déclassement. Le DTP était persuadé que, même s'il y avait un déclassement, rien ne se ferait. Finalement, le
Conseil d'Etat a partagé la vision du CA.
C'est pour cette raison que le DTP, sur mandat du gouvernement, a repris
contact avec la société pour l'informer de la volonté du maintien du solde du périmètre en zone industrielle. Entre-temps, le CA a admis la possibilité qu'une partie
des terrains soit déclassée pour servir aux besoins des organisations internationales (ci-après: 01).
Des négociations ont alors eu lieu, pour échanger la parcelle 4125 (d'une
grandeur de 17 500 m2), actuellement propriété de l'Etat, mais devant faire
l'objet d'un droit de superficie pour la construction de l'usine de Sécheron, contre
10 000 m2 appartenant à la société et sis en zone industrielle, et pouvant être
affectés à des OI. La société approuve cet échange, sous réserve du respect de certaines conditions.
L'extension de la zone destinée aux OI est localisée au nord du secteur. Cela
est avantageux pour les raisons suivantes:
-

les OI se sont beaucoup développées ces 20-30 dernières années. Par
exemple, il est possible que, dans 10-20 ans, l'OMM ait des besoins d'extension. Or, les terrains qui seraient échangés se situeraient près du nouveau bâtiment de l'OMM;

-

la possibilité de disposer de terrains de réserve pour le GATT et 1TUHEI
serait aussi très appréciable. Enfin, M. Grobet rappelle que le Palais Wilson
suffira tout juste pour l'UNEP. De manière générale, ces zones de réserve
peuvent servir d'annexés pour des OI.

Par le biais de la modification de zone et du PLQ, on vote le principe du maintien de la zone industrielle et de la création d'une zone destinée aux OI.
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M. Grobet indique ensuite qu'il n'y a pas à proprement parler de PLQ en zone
industrielle, mais plutôt des plans directeurs. En effet, les bâtiments industriels
sont conçus sur mesure, de telle sorte que seul le périmètre d'implantation des
bâtiments est prévu.
Une seule dérogation est prévue: le gabarit des bâtiments est fixé à 24 m à la
corniche, comme pour le PLQ portant sur la parcelle 4125. En revanche, les bâtiments situés le long de l'avenue Blanc ont une hauteur de 21 m à la corniche. En
effet, les bâtiments se trouvant en face sont de ce gabarit. Or, l'idée est de s'y rattacher.
L'accès des voitures sera limité. L'objectif est d'inciter à l'utilisation des
transports publics, ce que la Ville approuve. C'est aussi la raison des cheminements piétonniers.
De plus, il existe aussi l'intention de réserver du terrain pour une station RER
et un parking d'échange, qui se situerait sur une dalle recouvrant les voies CFF.
Un commissaire remarque que l'Etat a «cautionné» une opération avec un
prix d'achat à 1850 francs/m2.
M. Grobet répond qu'il appartient à la société d'assumer ses risques. Il ne
sait pas ce que ses collègues ont pu éventuellement dire à la société. Pour lui,
le seul engagement du Conseil d'Etat consistait à présenter un projet de déclassement, sous réserve que les terrains soient achetés à un prix inférieur à
2000 francs/m2.
Il indique que la société est consciente que son projet n'a plus de chance de se
réaliser (note du rapporteur: cela n'est pas explicitement dit par la société; cf.
infra). Personnellement, il affirme avoir toujours mis en garde la société sur le
côté aléatoire de la procédure de déclassement.
Il souligne aussi que la société souhaitait initialement que l'échange foncier
soit réalisé pour le 30 juin 1993. Elle a cependant accepté que le délai soit reporté
au 30 septembre. Il faut relever qu'au départ un droit de superficie était prévu sur
la parcelle 4125 pour la construction de l'usine de Sécheron. Le contrat n'a finalement pas été signé, car le Conseil d'Etat a voulu échanger cette parcelle contre
10 000 m2 situés dans le solde du périmètre.
En réponse à la question d'un commissaire, M. Grobet précise qu'à sa
connaissance, pour le moment, il n'y a aucun preneur pour la zone industrielle.
Un autre commissaire remarque que, même si les différents projets de plans
d'affectation (modification du plan de zones, PLQ) sont acceptés tels quels, il
sera impossible de rentabiliser les investissements.
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M. Grobet répond qu'il était personnellement toujours opposé à cette opération, qu'il considère comme la plus grande opération spéculative que Genève ait
connue. Il ne sait comment la société va s'en sortir. Pour l'instant, l'intention de
cette dernière est de louer le patrimoine bâti.
Un autre commissaire fait la comparaison avec les terrains de Varembé, achetés à 1800 francs/m2.
M. Grobet répond que ce n'est pas exactement la même situation. Il s'agissait
de terrains achetés en zone ordinaire. Pour lui, il s'agissait d'un prix «normal»
pour des parcelles situées en zone à bâtir.
2.2 Observations du CA et première discussion
M me Burnand indique que la Ville s'est souvent sentie écartée des débats ces
dernières années. Cela l'a amenée à entamer une réflexion sur l'avenir des zones
industrielles en ville de Genève.
Le CA a accepté de distraire 10 000 m2 de la zone industrielle pour les OI et a
demandé le maintien du solde du périmètre en zone industrielle. Les propriétaires
n'y seraient pas opposés. La Ville entend ne pas souscrire uniquement à des impératifs financiers mais aussi à des préoccupations d'urbanisme.
M me Wiedmer-Dozio explique que les objectifs du CA sont le maintien de la
zone industrielle, de réserver 10 000 m2 pour les OI et d'assurer l'équilibre logements-emplois. Il y a certaines craintes par rapport au projet du DTP.
Premièrement, la densification est exagérée par rapport aux problèmes engendrés par la circulation. Il y aura une forte concentration d'emplois que l'on ne
saura pas gérer. Avec la densité prévue, elle estime que l'on pourra entrer dans le
secteur mais pas en sortir. La Ville a été associée aux travaux de l'Etat. Elle a
demandé de réactiver une étude d'ingénieurs de la circulation. Il faudrait «réanimer» un plan de circulation. Il faut en tout cas une liaison avec le futur arrêt du
tram.
Deuxièmement, il faut éviter une dérogation de hauteur. Une répartition par
lots est préférable.
Il est souhaité notamment une liaison piétonnière et une autre avec le Jardin
botanique. Il doit aussi y avoir des surfaces pour permettre de pique-niquer!
115 000 m2 de plancher sont demandés par la société. Dans l'image du possible de la Ville, il n'y a plus que 73 000 m2. Si l'on accédait à la requête de la
société, il faudrait combler tous les espaces et cela impliquerait des dérogations
supplémentaires.
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Un commissaire souligne que la Ville devrait faire preuve de fermeté par rapport à l'endroit prévu pour l'arrêt du tram.
Un autre commissaire demande s'il n'y a pas eu d'observations sur la localisation des OI au milieu de la zone industrielle. M me Burnand répond que la
société s'est opposée à un emplacement le long de la route.
Un troisième commissaire demande alors si toute forme de mixité est exclue,
ce qui est confirmé. Il fait alors remarquer que moins il y a de mixité, plus il y a de
mouvement.
Ce même commissaire relève que le CA fait une contreproposition par rapport au PLQ mis à l'enquête publique. L'objectif d'atteindre une surface de
115 000 m2 de plancher lui semble être l'élément essentiel, qui a été discuté entre
le DTP et la société. C'est ce qui ressort des observations de cette dernière.
M me Burnand estime que le projet du DTP comporte de graves lacunes,
notamment concernant la circulation.
Le commissaire précité souhaiterait avoir l'avis d'un autre conseiller d'Etat
pour savoir sur quelle base a été fixée le potentiel de 115 000 m2. De plus, il
remarque qu'avec les propositions du CA, on aboutit à un projet très éloigné de
celui du DTP.
Un autre commissaire rappelle que la Ville a voulu le maintien de la zone
industrielle. Elle doit par conséquent être logique avec elle-même!
M me Burnand répond qu'avec les modifications proposées les problèmes soulevés sont résolus. M me Wiedmer-Dozio ajoute que la volonté est bien de maintenir de l'industrie mais d'éviter à tout prix du tertiaire.

3. Séance du mardi 1 er juin 1993: audition de M. Joël Herzog, d'Aprofim
A l'époque, les terrains ont été achetés avec l'accord des autorités. L'usine
d'ABB dans la Zimeysa fonctionne. Pour l'usine de Sécheron sur l'ancien site, il
y a bien une autorisation de construire. Mais le contrat de droit de superficie n'est
pas signé, car le Conseil d'Etat veut récupérer 10 000 m 2 situés dans le solde du
périmètre actuellement sis en zone industrielle.
M. Herzog souligne qu'à l'époque, le but était de construire du logement, des
surfaces pour les activités et une école. La Ville était initialement d'accord. Puis
elle a changé d'avis et a finalement souhaité le maintien du solde du périmètre en
zone industrielle, avec éventuellement une zone destinée aux OI.
Il indique ensuite que des négociations ont été entamées en automne avec le
chef du DTP. Il souligne que si l'on applique les règles de la zone industrielle,
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sans dérogation, on pourrait obtenir une surface de 130 000 m 2 de plancher, avec
des bâtiments de 21 m à la corniche. Il y a 47 000 m2 de surfaces dans les bâtiments existants, qui sont utilisables.
L'Etat a souhaité faire un échange entre la parcelle 4125, qui lui appartient et
sur laquelle devrait être construite la nouvelle usine de Sécheron, et 10 000 m2
dans le solde du périmètre, qui seraient destinés aux OI. La société a donné son
accord. Il faut toutefois souligner qu'elle n'a aucun intérêt en soi à cet échange.
La marge de manœuvre serait en tout cas plus grande avec 43 000 m2 qu'avec
33 000 m2.
M. Herzog souligne qu'il y a actuellement beaucoup de zones industrielles
inoccupées. Il relève aussi qu'il existe dans le solde du périmètre quelques bâtiments ayant une certaine valeur et pouvant de ce fait être conservés. D'autres
devront être démolis. Il s'agira de construire au fur et à mesure des besoins économiques. Pendant 10 ans, les bâtiments existants seront utilisés puis, au fur et à
mesure, il y aura des opérations de démolition-reconstruction.
Il n'y a pas une volonté de surdensifier, car cela entraînerait des difficultés de
commercialisation. Même les industriels veulent une certaine qualité de vie.
L'idée est de créer un centre technologique de Sécheron, le reste des surfaces
étant destiné à des industries électroniques, horlogères, et celles liées à l'environnement.
Le secteur A concerne plus particulièrement les industries liées à l'environnement. Le secteur B représente l'industrie plus «classique». Le secteur C est destiné aux OI et se trouve près de la parcelle destinée au bâtiment de l'OMM. Le
PLQ aurait reçu l'accord de la Ville, selon un courrier de M. Grobet.
Il faudra construire en phases, ce qui prendra environ 10-15 ans. Il y a eu sur
cette base un accord sur les surfaces et le volume. Cela permet d'avoir une typologie satisfaisant les besoins industriels et de pouvoir trouver un équilibre par rapport aux droits de la société.
Trois remarques ont été exprimées pour le PLQ faisant l'objet de la proposition N° 219.
Premièrement la route entre les secteurs A et B a été élargie à 20 m. M. Herzog n'y voit pas d'objection pour autant que les livraisons aux usines soient respectées.
Deuxièmement, le talus donnant sur l'avenue de France appartenant à la Ville
pose un problème.
Enfin, il y a une voie dessinée à l'intérieur du secteur A, dont l'objectif
déclaré est de permettre aux gens descendant du tram de pénétrer directement
dans la zone. Le principe n'est pas contesté en soi, mais il propose qu'il y ait plutôt une servitude de passage, sans créer formellement de route.
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Un commissaire demande alors si la réduction de la surface à 115 000 m2 a
fait l'objet d'une discussion. M. Herzog indique que cela a été la base des négociations avec le DTP et que ce problème a été réglé. Selon un courrier du DTP, il y
a eu un accord de la Ville.
Un autre commissaire souhaite avoir l'avis de M. Herzog sur la dérogation à
24 m. Celui-ci répond qu'elle existe déjà pour l'usine de Sécheron et l'OMM.
Toute cette zone est à 24 m. L'idée est de rester à cette hauteur pour avoir une certaine homogénéité et pour tenir compte des 10 000 m2 cédés à l'Etat. Le principe
des 115 000 m2 et la hauteur de 24 m ont été proposés par le DTP.
Un autre commissaire souhaite avoir la position de M. Herzog sur la question
du chemin à l'intérieur du secteur A. M. Herzog propose par exemple de créer
une servitude pour atteindre ce but, en supprimant le chemin dessiné sur le PLQ.

4. Séance du mardi 8 juin 1993: discussion et votes
D'emblée, il apparaît que des amendements sont proposés par rapport à la
proposition du CA.
Premier amendement
Un commissaire propose que l'affectation du sous-périmètre C soit destinée à
des OI au sens large. Il précise, en réponse à un collègue, que la FIPOI (Fondation
des immeubles pour les organisations internationales) est dévolue aux organisations internationales. De facto, elle ne peut travailler dans les mêmes conditions
avec des organisations regroupant aussi des Etats, comme dans le cas de la Maison Europe.
Les 10 000 m2 permettraient de construire en tout cas 25 000 m2, mais serait
perdus pour les autres OI.
Le texte précis de l'amendement est le suivant:
«de prévoir l'affectation possible du sous-périmètre C aux organisations
internationales ou aux organismes affiliés (telle la Maison de l'Europe) où à des
activités d'intérêt public.»
Cet amendement est accepté par 9 oui, 1 non et 5 abstentions (vote indicatif).
Deuxième amendement
Il consiste à supprimer l'art. 2 de la proposition du CA.
Le PLQ faisant l'objet de la proposition N° 219 est déjà un compromis n'étant
pas, et de loin, satisfaisant. Si on lui ajoute les contraintes supplémentaires
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demandées par la Ville, il sera impossible de faire quoi que ce soit dans ce secteur.
Un autre commissaire ajoute qu'on a voulu des surfaces rentables pour la zone
industrielle. Veut-on attirer les entreprises à Genève? Il n'existe pas beaucoup de
telles surfaces en ville.
Il faut tout faire pour disposer d'une fiscalité intéressante et maintenir des
emplois. Il ne souhaite ni une surface de 130 000 m 2 , ni des entreprises dans des
parcs. Il est exclu que, par le biais d'un PLQ dans cette zone, on aboutisse à un
indice d'utilisation du sol contraignant. Si on veut faire des parcs, il faut en avoir
les moyens. Il faut par conséquent supprimer l'art. 2 et laisser une marge d'appréciation au Conseil d'Etat.
Une autre commissaire se déclare très surprise par cette proposition.
Un autre commissaire refuse de caricaturer ainsi les propos du CA. Pour lui,
les objectifs d'aménagement de la Ville sont meilleurs que ceux du Conseil
d'Etat. Il n'est pas d'accord non plus avec la dérogation prévue à 24 m.
Un autre commissaire rappelle que M. Grobet a clairement exprimé qu'il tiendrait pleinement compte de l'avis de la Ville et que celle-ci sera finalement à la
base du blocage.
L'auteur de l'amendement souligne aussi qu'il appert qu'en réalité on ne veut
rien faire et que des dérogations à 24 m existent d'ores et déjà dans ce périmètre.
Cet amendement est refusé par 5 oui contre 10 non (vote indicatif).
Au vu de ces votes, et notamment du dernier, l'auteur du présent rapport
annonce un rapport de minorité.
L'arrêté amendé est accepté dans son ensemble par 10 oui et 5 non (vote indicatif).

5. Séance du mardi 15 juin 1993: confirmation des votes
Le premier amendement est définitivement accepté par 11 oui et 4 abstentions.
Le deuxième amendement est définitivement refusé par 4 oui, 9 non et 2 abstentions.
Un commissaire propose formellement que l'art. 3 du projet d'arrêté soit supprimé. En effet, il a perdu sa raison d'être, du fait que le PLQ sur la parcelle du
Foyer a été mis à l'enquête publique.
Cet amendement est accepté par 10 oui et 5 abstentions.
L'arrêté dans son ensemble est définitivement accepté par 9 oui et 6 non.
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6. Arguments de la minorité de la commission
La minorité de la commission a estimé qu'elle ne pouvait pas accepter que la
Ville propose une série de contraintes supplémentaires, se retrouvant à l'art. 2 du
projet d'arrêté.
Les raisons en sont les suivantes:
Cette affaire n'a que trop duré. En reprenant un historique rapide, on a pu
assister à des événements pour le moins surprenants.
Ainsi, à l'époque, le Conseil d'Etat accepte que la société achète les terrains
et de présenter un projet de déclassement pour y construire du logement, sous
réserve que les parcelles soient achetées à un certain prix (en l'occurrence moins
de 2000 francs/m2). Cela fut fait par la société.
Des études s'engagent alors, avec le concours de la Ville. L'affaire n'avance
pas pour des raisons difficilement explicables.
Puis, lorsque deux projets de déclassement pour la construction de l'usine et
celle du nouveau bâtiment de l'OMM sont présentés, la Ville, comme le magicien
sort un lapin de son chapeau, décide subitement qu'il n'y a plus assez de zones
industrielles sur le territoire de la commune et qu'il s'agit de préserver celles qui
subsistent. A l'appui de ses thèses, elle produit un document. A l'évidence, ce
texte a été étudié depuis longtemps. Il est curieux qu'il soit rendu public au
moment même où des projets concrets sont soumis à l'examen de la Ville. Il
s'agit là de la première incohérence grave de la Ville.
La deuxième suit immédiatement. Alors que les propositions N os 68 et 69 préconisent le déclassement de la parcelle 4125 de zone de chemin de fer en zone
industrielle et la création d'une nouvelle usine à Sécheron, le CA propose de donner un préavis défavorable, pour des raisons obscures que le CA est bien en peine
d'expliquer.
Fort heureusement, la commission puis le plénum du Conseil municipal ont
su redresser cette position absurde et totalement contradictoire.
Toutefois, lors de la séance où les propositions concernant l'usine de Sécheron et le bâtiment de l'OMM ont été adoptées, le Conseil a approuvé une résolution demandant le maintien du solde du périmètre en zone industrielle et de prévoir des surfaces pour les OI. Cette résolution allait avoir une influence certaine
sur la suite des événements.
Raisonnablement, on aurait cependant pu espérer que cette affaire trouve un
premier dénouement. Il a fallu malheureusement déchanter. Si le PLQ pour la
construction de l'usine a bien été adopté et l'autorisation de construire délivrée, le
Conseil d'Etat refuse de signer le contrat de superficie. Le Conseil d'Etat sou-
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haite le maintien du solde du périmètre en zone industrielle. Il désire aussi échanger la parcelle 4125, qui lui appartient, contre 10 000 m 2 appartenant à la société
pour y installer des 01.
Ces revirements des diverses autorités sont difficilement compréhensibles.
En tout cas, ils sont certainement de nature à décourager tout investisseur souhaitant s'engager dans ce canton!
Toujours est-il que des négociations dures et serrées entre le DTP et la société
ont été entamées, ont abouti à un accord, certes imparfait, et ne satisfaisant de loin
pas la minorité de la commission. Toutefois, le projet de PLQ faisant l'objet de la
proposition N° 219 est le fruit de cet accord et ne saurait être gravement remis en
cause, sous peine de ruiner les derniers espoirs que la zone de Sécheron ne se
développe pour de l'industrie.
Or, et il s'agit de la troisième incohérence de la Ville, celle-ci demande, par le
biais d'une série de propositions, de réduire considérablement la surface de plancher prévue par le PLQ. Pour mémoire, le projet du DTP arrive à un chiffre de
115 000 m2, alors qu'avec les suggestions du CA, on n'obtiendrait plus que
73 000 m2!
En d'autres termes, la Ville, qui veut officiellement le maintien de la zone
industrielle, voire la développer, agit en réalité exactement en sens contraire. Il
s'agit là d'une position difficilement compréhensible. En tout cas, les motivations
du CA, telles qu'exprimées en page 4 de la proposition, semblent pour le moins
curieuses, lorsque l'on sait le risque qui existe de tout bloquer.
Une telle attitude va à rencontre des intérêts de la collectivité publique. Dès
lors que la décision a été prise clairement de maintenir le solde du périmètre en
zone industrielle, il s'agit d'aller de l'avant. Comme l'a relevé l'un des commissaires faisant partie de la minorité, il s'agit d'attirer au maximum les entreprises.
Cela permettrait de maintenir, voire de développer les emplois. De plus, cela
serait très favorable pour notre fiscalité.
Avec la proposition du CA, on s'engage une fois de plus dans des discussions
stériles entre l'Etat et la Ville, pour des motifs pour le moins discutables. Or, qui
est finalement prétérité par de tels agissements? Ce sont les acteurs du secteur
privé, seuls à même d'assurer et de développer la prospérité économique de notre
Ville.
On se demande réellement si le CA a pris conscience que nous nous trouvons
actuellement en une phase de grave crise et qu'il convient de tout faire pour
encourager les investisseurs privés et non les décourager. Or, c'est bien ce que fait
le CA, en rajoutant des conditions aussi inutiles que dérisoires. Cela a paru un
comportement très grave pour la minorité de la commission.
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Pour l'ensemble des raisons exposées ci-dessus, la minorité de la commission
vous invite à approuver le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28550-222 situé dans le quartier de Sécheron.

Le président. Monsieur Ducret, vous voulez tout de suite intervenir, en
grande urgence! Vous avez levé la main, alors, allez-y!

M. Michel Ducret (R). Je suppose que le président de la commission et les
rapporteurs veulent aussi s'exprimer.

Le président. Ah! vous leur laissez la parole? Merci.
M. Michel Ducret. Mais, évidemment, Monsieur le président.

Le président. Conformément à l'article 81 du règlement, la discussion est
ouverte d'abord sur le rapport de majorité et ensuite sur celui de minorité.

M. Pierre Rumo, rapporteur de majorité (T). Comme vous l'aurez remarqué, le rapport de majorité est relativement bref. La raison en est la suivante: au
départ, il était prévu un seul rapport, le rapporteur étant M. Nicolas Meyer et, lors
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de l'avant-dernière séance de la commission, le Parti libéral a décidé de rédiger
un rapport de minorité, suite au vote négatif sur son projet d'amendement de
l'article 2 du projet d'arrêté. De ce fait, le rapport de minorité est plus complet,
notamment concernant les auditions du Département des travaux publics, du Service de l'urbanisme ou d'Aprofhn.
La majorité a estimé que les remarques de la Ville, notamment celles incluses
dans la proposition N° 219 du 29 avril 1993, étaient nécessaires et utiles et qu'il
fallait donc adopter le projet d'arrêté tel qu'il avait été proposé par le Conseil
administratif, sous réserve d'un article 3 qui a été voté par la majorité de cette
commission.
Le point principal qui s'est discuté lors de ces séances de commission était de
savoir si la Ville de Genève devait formuler des propositions concernant l'aménagement de ce plan localisé de quartier, notamment en prévoyant un réseau structurant de voiries fixes, des chemins piétonniers, des espaces complémentaires
d'agrément et de transition entre les bâtiments et les voiries principales.
Par conséquent, la majorité de la commission de l'aménagement vous propose de voter ce projet d'arrêté tel qu'il a été accepté par une majorité relativement confortable de la commission.

M. Nicolas Meyer, rapporteur de minorité (L). Naturellement, je me référerai au rapport de minorité que j'espère être complet.
Préalablement, et de manière ironique, je tiens à remercier tant le Conseil
d'Etat que le Conseil administratif qui me permettent, gratuitement, de remplir
ma bibliothèque avec les innombrables dossiers sur Sécheron et je crains fort,
effectivement, que cela ne soit pas terminé.
Pour le surplus, je dirai que ce rapport de minorité, dans une certaine mesure,
est un rapport de deuxième majorité, comme l'habitude en a été prise par-devant
le Grand Conseil. Il nous a semblé cependant beaucoup plus clair, politiquement,
que ce soit un véritable rapport de minorité.
Je vais simplement développer quelques points. Je crois quand même qu'il
faudrait insister sur les incohérences, sur les contradictions et, vous me permettrez cette expression, sur les «zigzags» de nos autorités. D'abord, on envisage un
projet de déclassement, on fait de longues études à ce sujet. Puis la Ville produit
un superbe document où elle dit qu'elle veut le maintien de la zone industrielle.
C'est déjà un changement assez considérable. Ensuite, le Conseil municipal va
dans ce sens-là et dit: «On veut le maintien de la zone industrielle et une zone
pour les organisations internationales.» Mais, à ce moment-là, on n'ose même pas
aller jusqu'au bout de la démarche. Là, permettez-moi cette définition qui a été
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développée par un autre commissaire, et je lui en laisserai la paternité: après la
ville en ville, après la campagne en ville, après la ville en campagne, c'est les
entreprises dans les parcs.
Je voudrais maintenant donner la position du groupe libéral. Nous avons pris
acte de la proposition telle qu'elle ressort du projet de plan localisé de quartier; il
y a eu des négociations entre le Département des travaux publics et la société propriétaire. Or, que constate-t-on avec les innombrables demandes que fait la Ville?
On alourdit et on complique à nouveau cette histoire qui l'est largement assez. Je
crois quand même qu'il y a un moment où il faut aller de l'avant. Une fois de plus,
et je me répète, avec cette attitude peu claire des autorités, on ne fait que décourager le secteur privé, quoi qu'on en dise. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce
secteur privé et uniquement lui qui est à même d'assurer la production de
richesses, donc d'assurer le niveau de vie, les emplois, le bien-être de la collectivité et enfin les prestations sociales. En lisant ce que le Conseil administratif propose, on se demande véritablement s'il s'est rendu compte de toutes ces incidences.
Enfin, et c'est aussi un aspect qui me tient à cœur, je constate une fois de plus
qu'on assiste à ces innombrables querelles entre la Ville et l'Etat, où effectivement on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ce sont des jeux de ping-pong, de renvois successifs. Mesdames et Messieurs, maintenant ça suffit!
Je crois qu'il faut aller de l'avant et c'est dans cet esprit que nous avons voulu
rédiger un rapport de minorité, pour que notre position soit clairement connue.
Naturellement, puisque, selon la procédure rappelée par le président, c'est
d'abord le rapport de majorité qui sera voté, nous déposons un amendement allant
dans le sens de notre rapport de minorité.
Projet d'amendement
Suppression des articles 2 et 3. L'article premier devient article unique.
Premier débat
M. Michel Ducret (R). C'est très simple, je ne vais rien ajouter à ce que j'ai
dit tout à l'heure: ce sont les mêmes données, les mêmes conditions, le même
vote et les mêmes problèmes. Je vous remercie.
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Comme nous l'avons signalé
précédemment, nous croyons en la nécessité de sauvegarder la zone industrielle
mais pas n'importe comment.
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Dans l'intérêt même de l'industrie qui prendra place sur cette zone, il
convient de réussir un aménagement de qualité. Or, le plan localisé proposé par le
Conseil d'Etat ne répond pas à ce critère. Il répond en fait à un seul critère, c'est
mettre le plus de choses possible sur un espace donné.
En effet, le promoteur réclame de pouvoir construire pas moins de 115 000 m2
de plancher pour des motifs de rentabilisation. Nous, nous refusons de nous
sentir liés par des impératifs financiers qui concernent le promoteur immobilier. Comme l'a dit M. Meyer, le secteur privé a parfois pour rôle de créer de
l'emploi, de promouvoir une richesse pour la collectivité, mais il semble que,
pour un certain promoteur immobilier, c'est plutôt sa propre richesse qui est
recherchée.
Le promoteur a cru bon de se lancer dans une opération spéculative. Il a
acquis les terrains de Sécheron à un prix totalement excessif. Il a payé un prix fictif pour la zone industrielle en effectuant un report sur la parcelle du Foyer. De
plus, ces risques ont été pris, à l'origine, dans la perspective de supprimer la zone
industrielle. Alors, qu'il les assume aujourd'hui, ce n'est pas à l'aménagement
urbanistique d'en pâtir.
115 000 m2 nous mènent à un indice d'utilisation du sol de 3,5. Cet indice est
complètement déraisonnable. L'année dernière, la délégation de l'environnement
et de l'aménagement a émis, dans son document «Industrie et aménagement du
territoire», le principe qu'en zone de développement industriel l'indice d'utilisation du sol ne devrait être fixé ni trop bas, afin d'éviter le gaspillage du sol, ni trop
haut, afin de laisser une marge de densification possible en fonction des besoins
réels des entreprises. Cet indice, précise le document, devrait se situer entre 1 et
1,5, avec des augmentations possibles à condition qu'elles ne soient pas prédéterminées. Ainsi, l'indice serait fixé par l'usage et non par les possibilités maximales offertes par les règles de construction.
On nous dit qu'en restreignant la densité on va décourager les industries
potentielles de s'installer chez nous. J'aimerais quand même noter que, lors de
son voyage à Lyon, la commission de l'aménagement a pu vérifier que l'indice
d'utilisation du sol, en zone industrielle, y était de 1 avec des gabarits de 9 mètres,
au centre. Or, je ne pense pas que Lyon soit une ville qui ait la réputation de
décourager l'implantation industrielle, bien au contraire.
A Sécheron, on voudrait permettre un indice de 3,5 et des gabarits de
24 mètres, par dérogation. Et encore, même comme cela on ne voit pas comment
on arriverait à construire 115 000 m2: il faudrait sans doute encore d'autres dérogations. Ce projet correspondrait, à terme, à la création de 3500 emplois dans un
périmètre restreint, une concentration qui n'existe nulle part ailleurs à Genève.
Par exemple, à la Praille, les surfaces sont trois fois plus importantes.
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Le Service d'urbanisme s'est montré extrêmement préoccupé par ce projet et
les problèmes insolubles qui se poseraient, notamment de circulation et de parcage, s'il venait à être réalisé et nous, nous sommes également concernés par ces
problèmes.
La Ville a élaboré son propre projet. Il faut souligner que ce projet finalement
n'est qu'un replâtrage, rien d'autre qu'un compromis, un compromis destiné à
éviter le pire puisqu'avec ces 73 000 m2 de plancher proposés on obtient tout de
même une densité de 2,2. Mais enfin, cette alternative permet de disposer de
quelques espaces non construits de détente, de places, comme le veut tout aménagement de qualité et vivable d'un périmètre.
Mais quel que soit le projet adopté, les problèmes de circulation demeureront.
Il est à prévoir que les véhicules qui viendront dans cette zone pourront y entrer
mais pas en sortir, on en est à ce point-là. La condition sine qua non de toute utilisation de ce périmètre est donc la réalisation de la ligne de tram 13, dont un arrêt
serait prévu sur l'avenue de France, et celle du RER, afin que les personnes qui
viendront à Sécheron aient au moins la possibilité de s'y rendre par les transports
publics. Dès lors, il est absolument impératif et légitime de prévoir des cheminements piétonniers qui permettront aux usagers des TPG de se rendre à leur bâtiment de destination de la manière la plus directe possible. Si l'on veut inciter les
gens à ne pas encombrer les routes et les parkings, il ne faut pas leur rendre la
tâche plus difficile en leur offrant le parcours du combattant. C'est le but de la
cinquième proposition de la Ville qui demande une liaison majeure piétonnière
entre les parties nord et sud du périmètre ainsi que des cheminements piétonniers
le long des voies principales de desserte du quartier. Donc, les propositions de la
Ville nous paraissent absolument indispensables.
Entre l'objectif de M. Gaon et celui de l'urbanisme, nous choisissons naturellement celui de l'urbanisme et nous accepterons le projet tel qu'il est présenté par
le Conseil administratif.

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti soutient le rapport de majorité. Il le
soutient, cela ne vous étonnera pas, Monsieur le président, dans une perspective
de rentabilité économique, de rentabilité globale et je voudrais quand même dire
quelques mots à ce sujet.
Tout d'abord, il faut le redire, parce qu'on risque de l'oublier tout au long de
la soirée, nous sommes plusieurs à travailler dans l'hypothèse d'une Maison de
l'Europe sur la partie gauche de l'avenue de France. Et comme nous sommes persuadés que c'est une bonne solution, nous considérons que le solde du site doit
être aménagé en conséquence, d'une manière équilibrée. Pourquoi? Parce qu'une
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zone industrielle ou une zone d'activités, comme d'ailleurs une zone de logements, n'est pas seulement rentable en fonction du nombre de mètres carrés, elle
est rentable en fonction de la qualité de ces mètres carrés, de l'attractivité de cette
zone.
Quels sont les exemples en matière de rentabilité dans un cadre agréable?
Moi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'ai toujours l'impression
que les multinationales ont un bon raisonnement économique. On peut discuter
sur leurs finalités, mais elles ont un bon raisonnement économique. Si l'on
regarde à Genève, en Suisse, en Europe, dans le reste du monde, comment sont
implantées ces entreprises, on constate qu'elles cherchent à s'implanter dans un
cadre agréable. Si vous êtes allés récemment chez Du Pont de Nemours, du côté
de l'aéroport, quand vous entrez, franchement, vous avez l'impression d'être au
Club-Méditerranée. Je pense qu'il y a une ambiance de travail sérieuse, mais on a
voulu un cadre agréable.
Alors, par rapport à cette petite zone industrielle que nous avons du côté de
Sécheron, à côté de cette future Maison de l'Europe que nous souhaitons, à côté
de la nouvelle usine de Sécheron, qui sera une usine moderne comme on en voit
aujourd'hui dans les zones industrielles où on recherche aussi à faire des bâtiments attractifs - un autre exemple, quand vous entrez aux Charmilles, vous avez
l'impression d'être dans une entrée d'hôtel cinq étoiles, pas trois étoiles, cinq
étoiles! - si nous faisons cette proposition pour cette partie de la zone, c'est pour
donner un cadre agréable. Malheureusement, nous avons le sentiment qu'au
niveau de l'Etat, ce souci de l'esthétisme, ce souci de la qualité qui rend une zone
d'autant plus attractive, donc d'autant plus rentable, on ne l'a pas toujours.
Que nos collègues libéraux, qui ont ce raisonnement de rentabilité, pensent à
cet aspect qualitatif; c'est notre souci, et c'est pour une rentabilité supérieure. La
proposition qui est formulée va dans le sens de la souplesse, comme tout à
l'heure, et elle permet au Conseil administratif de garder une capacité de discussion avec le Conseil d'Etat qui mérite, quelquefois, d'être un peu controversé sur
ces questions de qualité de vie à Genève.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je veux juste rappeler quelques points techniques relatifs aux PLQ en zone industrielle, parce qu'on a tendance à les oublier
et à traiter un PLQ en zone industrielle comme un PLQ en zone classique de
développement.
En effet, en zone industrielle, de manière générale, les plans localisés de quartier sont prévus avec une souplesse relativement importante, étant donné que,
pour les industries qui viendraient s'implanter sur les parcelles de Sécheron en
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l'occurrence - malheureusement, pour l'instant il n'y a encore aucun candidat
intéressé à s'y installer - les constructions édifiées pour lesdites entreprises doivent tenir compte des besoins réels de l'industrie. C'est pour cette raison qu'un
plan localisé de quartier industriel est extrêmement souple, afin de pouvoir
s'adapter aux besoins des industries qui pourraient venir. Avec les contraintes
imposées par la Ville de Genève, on limite d'emblée et a priori les chances qu'un
certain nombre d'entreprises puissent venir sur ces parcelles.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, vous savez que des personnes extérieures à notre Conseil lisent le Mémorial et elles seront étonnées de
l'intervention de M. Pattaroni qui vante les mérites des multinationales, leur
cadre agréable, leur allure de cinq étoiles. J'aimerais qu'apparaissent aussi dans
le Mémorial ces fameux cinq étoiles, mais dans l'autre sens: la catastrophe de
Bhopal, multinationale, Soveso, aussi une multinationale; voilà les beaux côtés
du cinq étoiles de la multinationale! Cette intervention sera aussi dans le Mémorial et fera contrepoids à celle de M. Pattaroni. Merci, Monsieur le président.

M. Marco Ziegler (S). Je désire vous donner la position du groupe socialiste
qui, vous ne vous en étonnerez pas, soutient le rapport de majorité, appuie donc la
position du Conseil administratif. Il m'apparaît important, suite aux interventions, tant de M me Dallèves Romaneschi que de M. Pattaroni, de ne pas répéter ce
qu'ils ont dit, mais de compléter sur deux points.
Je commence par le point de détail: il faut interpréter clairement l'article 3
pour éviter toute confusion et je crois que, si cela figure dans le Mémorial, les
exégètes plus tard auront un point d'appui. L'article 3 signifie bien que nous ne
faisons qu'appuyer, que reprendre la légende qui figure dans le plan localisé de
quartier, à savoir que le secteur C, secteur très favorable, situé sur le bord de
l'avenue de France, est celui qui serait le plus représentatif, le plus intéressant
pour une organisation telle que, par exemple, la Maison Europa; mais Aprofim ne
veut pas le voir affecté aux organisations internationales. Il faut redire ici que
nous, Ville de Genève, sommes d'accord avec l'affectation de ce secteur aux
organisations internationales ou apparentées. Il ne s'agit pas d'ajouter un nouveau secteur aux 10 000 m2 retenus par le Conseil d'Etat, il s'agit bien d'une proposition alternative. Le commentaire du plan localisé de quartier dit: soit le secteur C, soit le secteur D; il ne s'agit donc pas de rajouter une surface
supplémentaire.
En ce qui concerne les travaux du Service d'urbanisme et du Conseil administratif, il est tout de même désolant d'entendre le Parti libéral dire qu'il s'agit de
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bloquer, une fois de plus, les choses ou de chercher des arguments pour introduire
des dissensions entre la position de l'Etat et celle que prendra la commune. Non,
il s'agit tout simplement de faire le travail que le Conseil d'Etat n'est plus libre de
faire. Il n'est pas libre de le faire parce qu'il a pris des engagements. La majorité
du Conseil d'Etat a pris des engagements, en son temps, à l'égard des promoteurs
et il a les mains liées: il n'arrive plus à dégager les vrais intérêts de la collectivité
en matière d'aménagement. Et, si la Ville de Genève doit faire ici de la suppléance, c'est parce qu'elle est tenue, comme tous les organismes qui sont chargés de faire de l'aménagement, de respecter un certain nombre de règles générales, de règles de droit également, du droit fédéral en particulier qui s'impose
dans ce cas-là.
Le Conseil d'Etat aurait dû faire de la coordination entre aménagement du territoire et protection de l'environnement. C'est maintenant une jurisprudence très
claire du Tribunal fédéral qui oblige les autorités à faire cette coordination. Coordination, cela signifie tenir compte des plans des transports, cela signifie tenir
compte des futures implantations du tram 13 précisément - on en a déjà parlé - de
la station RER; or, dans le plan du Conseil d'Etat, il n'y avait rien de tout cela.
La première réaction du Service d'urbanisme a été de demander une étude de
transports, une étude de circulation à l'Office des transports et de la circulation,
c'est le b.a-ba de l'aménagement. Cette étude n'avait pas été entreprise au
moment où le plan localisé de quartier a été déposé et le fait qu'aujourd'hui nous
tenions à souligner les résultats de cette étude, à les transcrire dans le plan localisé
de quartier, c'est vraiment une nécessité purement technique, en plus d'une affirmation politique de l'autonomie communale. C'est en ce sens que le groupe
socialiste appuie pleinement les conclusions du rapport de majorité.

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais reprendre un point de l'intervention
de M. Meyer. Tout à l'heure, M. Meyer disait que maintenant on veut mettre les
industries dans des parcs. Effectivement, on voit aujourd'hui que des grandes
entreprises transnationales, des entreprises qui sont en pointe dans le domaine des
hautes technologies cherchent à créer un cadre extrêmement attrayant pour leurs
clients, pour leurs employés. Effectivement, ces entreprises cherchent souvent à
s'implanter dans de bonnes conditions en aménageant un cadre arborisé avec de
petits bâtiments. C'est une manière aussi pour ces entreprises de se vendre, de
donner une image positive d'elles-mêmes et je crois que c'est une évolution.
L'axe haute technologie va dans le sens aussi d'avoir un environnement de
meilleure qualité et, cela, les entreprises mêmes le souhaitent.
Alors, je crois que, si nous ne voulons pas trop densifier à Sécheron, c'est
aussi pour donner un cadre de meilleure qualité aux entreprises.
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Mis aux voix, le premier amendement de M. Meyer demandant la suppression
de l'article 2 est refusé par 41 non contre 29 oui (quelques abstentions).
Mis aux voix, le second amendement de M. Meyer demandant la suppression
de l'article 3 est également refusé par 41 non contre 29 oui (4 abstentions).

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de M. Ducret qu'il a
présenté au moment du débat sur le rapport N° 218 A. Il s'agit d'ajouter un article
4 nouveau, que je vous relis:
«D'inviter le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de prévoir,
en cas d'affectation totale à l'emploi de la parcelle N° 2129, dite «du Foyer», la
possibilité de réaliser, en compensation de la non-application du PUS transitoire,
des immeubles mixtes comprenant des logements, en périphérie de la zone industrielle le long de l'avenue Blanc.»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 36 oui (une
abstention).
L'arrêté du rapport de majorité est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est
accepté par 38 oui contre 27 non (8 abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable, sous réserve de l'article 2,
au plan localisé de quartier N° 28550-222 situé dans le quartier de Sécheron.
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Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des
travaux publics de modifier ledit plan selon les remarques et la contreproposition
illustrative qui accompagnent le préavis de la Ville de Genève.
Art. 3. - De prévoir l'affectation possible du sous-périmètre C aux organisations internationales ou aux organismes affiliés (telle la Maison de l'Europe) ou à
des activités d'intérêt public.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la motion N° 1148, de M. Bertrand de Week et
de Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG): des délais raisonnables.

7. Interpellations.
Néant.

8. Questions.
a) écrite:
Le président. La question écrite N° 2058, de M. Marc Flaks et de Mme Sabine
Fixai (PEG): quelles modalités pour l'attribution du chantier naval Senglet? a été
déposée.

h) orales:
M. Guy Savary (DC). J'ai une question à M me Burnand. Après les multinationales à cinq étoiles, parlons des crèches trois étoiles dans les quartiers. Où en
sont les tractations avec l'Etat pour l'implantation de la crèche de Plainpalais
dans une villa du côté de l'avenue de la Croisette?
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M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaiterais pouvoir répondre plus complètement à M. le conseiller municipal Guy Savary ultérieurement. C'est en effet un projet qui n'incombe pas au seul département des
constructions mais bien aussi aux utilisateurs, c'est-à-dire à mon collègue Michel
Rossetti. Or, le Conseil administratif planche en ce moment sur un budget qui
s'avère évidemment difficile, et il est possible que certaines des propositions
qu'il avait élaborées auparavant soient modifiées. Dans ce cas, vous en traiterez
expressément lors d'un autre débat. Mais je voudrais simplement attirer votre
attention sur le fait que nous explorions, à l'époque, deux possibilités dont l'une
en partenariat sur le domaine de la clinique de la Colline. L'opération n'est pas
plus avancée.

M. Pierre Muller (L). Si d'aucuns ont pensé hier soir que le Parti libéral était
un peu réticent concernant l'affaire du «Zénith», c'est peut-être que nous avions
des informations différentes de celles que l'ensemble du Conseil municipal pouvait avoir. C'est pour cela que je voudrais quand même faire une remarque ce soir
concernant cette construction.

Le président. Nous en sommes aux questions.
M. Pierre Muller. Oui, tout à fait, il s'agit d'une question et je donnerai même
la réponse d'ailleurs.
Savez-vous, Monsieur le président, que nous avons eu le choix pour le
«Zénith» entre une charpente métallique et une charpente de bois? Il a été décidé,
pour la construction du «Zénith», d'utiliser du bois, sous prétexte que ce bois
allait venir de la région et ferait travailler des entreprises de la place. Je me permets donc de préciser qu'il s'agira d'une entreprise alémanique, que le bois ne
viendra pas de chez nous et que le coût supplémentaire par rapport à la construction métallique sera de 1,4 million de francs. Alors, si de cette manière nous estimons pouvoir faire des économies, je crois qu'on n'en prend pas vraiment le chemin.

M. Antonio Soragni (PEG). Ma question concerne les jeux d'échecs qui
se trouvent au parc des Bastions; je ne sais pas si je dois poser ma question à
M me Burnand ou à M. Rossetti.
Vous savez comme moi que ces jeux ont énormément de succès. Journellement, il y a une cinquantaine de personnes qui s'adonnent à leur passion, ce qui
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rend ce coin des Bastions éminemment sympathique. Malheureusement, ces
pions qui sont en plastique assez léger souffrent pas mal des intempéries et un
petit peu, il faut bien le dire aussi, du vandalisme. En ce moment, il y a un certain
nombre de pièces qui sont soit cassées, soit manquantes, ce qui perturbe les jeux
et empêche les joueurs de s'adonner à leur passion. Alors, j'aimerais savoir ce qui
est prévu pour leur remplacement.

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce n'est ni M me Burnand ni
M. Rossetti, Monsieur, c'est moi qui m'occupe des jeux d'échecs. Je vais me renseigner, je ne savais pas qu'il manquait des pièces.
Il y a des jeux aux Bastions, j'en ai fait dessiner à Baby-Plage, il y en a même
sur la Treille qui sont sous-utilisés, c'est dommage. C'étaient d'ailleurs les gens
des Bastions qui m'avaient demandé de faire dessiner des échiquiers et des
damiers. Je vais faire le nécessaire pour les pièces manquantes aux Bastions.

M. Roberto Broggini (PEG). Ma question concerne cette brochure qu'on a
tous reçue, intitulée «Genève et son administration». J'aimerais connaître son
coût, qu'on m'explique également quelle est la politique d'information de la Ville
de Genève et à qui est destinée cette brochure, parce que les informations qu'elle
contient sont celles que l'on trouve dans le bottin de téléphone. Il n'y a pas d'éléments qui motivent un investissement pour une pareille qualité. J'aimerais bien
recevoir une réponse, merci.

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif
vous répondra ultérieurement.

M. Albert Chauffât (DC). On constate - malheureusement je crois que cette
situation est due à la crise économique qui sévit dans le bâtiment - on constate de
plus en plus en ville de Genève que des échafaudages sont montés pour des ravalements de façades; que ces échafaudages, qui sont parfois en place depuis plusieurs années, appartiennent à des entreprises en faillite ou en voie de l'être et qui
ne peuvent plus pratiquer la rénovation prévue. Vous en avez des exemples à la
rue de Candolle et à la rue de Chantepoulet; ces échafaudages gênent beaucoup la
circulation et surtout les locataires qui habitent ces immeubles. Alors, je pose la
question au Conseil administratif: a-t-il les moyens de faire disparaître ces échafaudages? Comment? Et est-ce que les taxes d'empiétement sont prélevées?
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M. André Hediger, conseiller administratif. Pour tout ce qui est chantier,
c'est le Service du domaine public qui règle ces problèmes par des autorisations
qui sont demandées par les architectes, dès l'instant où les préavis sont donnés
par le Département des travaux publics.
Ils paient des taxes d'empiétement qui sont prévues dans le règlement et c'est
une des grosses parties de la recette que nous avons au Domaine public. Mais les
faire enlever, ce n'est pas mon problème.
M. Albert Chauffât (DC). Je pense qu'il faudrait que le Service des agents
de ville se renseigne et informe le Conseil administratif de la situation. Il y a, par
exemple à la rue de Candolle, un échafaudage qui est posé depuis deux ou trois
ans en tout cas. A Chantepoulet, il y en a un qui est en place depuis plus d'une
année. Alors, est-ce que les taxes que vous demandez sont payées?
Ces échafaudages empêchent la circulation des piétons sur les trottoirs, donc
ils posent des problèmes. Il est bien évident que ce n'est pas la faute des entreprises, puisque les faillites sont là et que c'est déjà assez malheureux, mais enfin
je pense qu'on devrait quand même trouver un moyen de réagir contre cette situation.
M. Pierre Reichenbach (L). Lors de la dernière séance de ce Conseil, j'ai
interpellé M me Burnand au sujet du quai Ernest-Ansermet et du pont de
l'Ecole-de-Médecine, concernant un bâtiment D2 de personnes âgées qui est
situé à peu près au carrefour.
Ce matin, il y a eu un accrochage, heureusement sans gravité, et j'ai pu me
rendre compte en passant par là que les travaux étaient presque terminés.
Madame Burnand, je vous demande franchement une réponse plus précise quant
aux passages pour piétons indispensables dans cette zone. Concernant l'accrochage, il s'agissait d'une personne âgée, cela aurait pu être beaucoup plus sérieux
et j'aimerais bien que la Ville fasse le nécessaire pour que nous n'ayons pas de
problème grave. J'ajoute qu'il y a une ou deux pistes cyclables qui sont organisées dans la même région et que c'est très problématique pour quelqu'un de traverser la route. Si les voitures sont arrêtées - c'était un cycliste qui a eu cet accrochage avec la personne âgée - les cyclistes les dépassent. Donc, Madame
Burnand, s'il vous plaît, faites quelque chose pour les passages pour piétons ou
répondez au moins aux membres de la FLPAI. Je vous en remercie.
M. Bertrand de Week (PEG). J'ouvre la Tribune de Genève à la page 23. Au
milieu, en fond grisé: «Zénith, la Ville vote 3 millions.» En haut à gauche: «Swissair et l'Aéroport s'opposent au Zénith.»
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Mesdames et Messieurs, hier soir nous vous avons dit que ce dossier n'était
pas abouti. (Protestations.) Je constate ici que le Conseil d'Etat, du moins certains de ses membres, et je ne pense pas seulement à M. Grobet mais aussi à
M. Maitre en charge du Département de l'économie publique et donc de l'aéroport de Genève-Cointrin - mais peut-être que ces gens ne se parlent décidément
pas - je constate donc que le Conseil d'Etat était manifestement au courant de
l'opposition de l'Aéroport au «Zénith», il est difficile de le comprendre autrement.
J'imagine aussi que le Conseil administratif aurait dû - je ne vous prête
aucune mauvaise intention, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs
- mais aurait dû être informé de cet état de fait.
Il est manifeste donc que nous n'avons pas pu faire correctement notre travail
en commission, que cela a été bâclé et que peut-être, parce que maintenant
l'Aéroport s'y met et que c'est un lobby puissant à Genève, ce «Zénith» ne se fera
pas ou probablement pas sur ce site, qu'il faudra tout recommencer et qu'il faudra
peut-être des années et des années avant que nous ayons ce «Zénith» qu'hier tous
les partis ont appelé de leurs vœux.
Ma question est la suivante: j'aimerais que le Conseil administratif nous
donne, dans les plus brefs délais, une série d'informations précises et claires sur
les oppositions qui existent à l'heure actuelle sur le «Zénith» - on nous avait dit
qu'il n'y en avait pas - comment elles vont être traitées et comment le Conseil
administratif, qui a décidé d'investir 3 millions de francs dans cette affaire,
entend s'y prendre pour que cette opération se réalise, puisque maintenant c'est le
choix de la Ville.
En effet, il n'est pas admissible que, par d'autres biais, on veuille maintenant
bloquer une décision démocratique qui a été prise. Nous avions dit qu'il ne fallait
pas accepter le projet dans ces conditions; vous, vous l'avez voté et voilà que le
blocage arrive et il n'est pas écolo, comme vous voyez. Alors, nous attendons de
la part du Conseil administratif des réponses à ces dysfonctionnements.

M. Michel Rossetti, maire. Je vous donnerai quelques renseignements qui
me reviennent à l'esprit à la suite de l'intervention de M. de Week.
Si nous sommes devant la situation que vous connaissez au Grand-Saconnex
et en particulier par rapport à l'extension de Palexpo, c'est que, paradoxalement,
Palexpo n'a pas été prolongé là où normalement il aurait dû être prolongé,
c'est-à-dire par-dessus l'autoroute, précisément parce que, au niveau du Conseil
d'Etat, il y avait un manque de dialogue et un manque évident d'information. En
effet, sauf erreur dès 1990 ou 1991, l'Office fédéral des transports a recommandé,
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à tous les Conseils d'Etat des cantons, de construire par-dessus les voies de chemins de fer et par-dessus les autoroutes ou les routes nationales, précisément pour
mieux utiliser le domaine public.
Ce rapport a été communiqué au Conseil d'Etat qui n'en a pas fait usage, ce
qui veut dire, Mesdames et Messieurs, que s'il y avait eu une meilleure information, la proposition faite au Grand Conseil aurait prévu l'extension de Palexpo
non pas au-delà de l'autoroute en direction de l'aéroport - c'est ce à quoi nous
arrivons aujourd'hui - mais par-dessus l'autoroute et, par conséquent, le problème aurait été liquidé.
Voyez-vous, Monsieur de Week, votre intervention a ceci d'intéressant, c'est
qu'elle met en évidence des contradictions au niveau du fonctionnement de
l'Etat, mais la Ville n'est nullement concernée par ces contradictions et par ces
dysfonctionnements. On ne peut que les déplorer, c'est ce que j'avais dit
d'ailleurs au Grand Conseil l'année dernière, au mois de septembre, lorsque
j'étais intervenu à propos du «Zénith».

M. Bertrand de Week (PEG). Je remercie M. Rossetti de ces précisions.
J'attends tout de même des réponses à la série de questions que j'ai posées,
au-delà de l'intervention de M. Rossetti.

Le président. Nous reprenons notre séance à 20 h 30 précises avec le troisième débat sur le rapport N° 218 A. (Protestations.) Savez-vous combien de
points sont encore à l'ordre du jour? A partir de 22 h 30 ou 23 h, vous êtes fatigués, vous voulez arrêter de travailler, et vous voudriez reprendre à 21 h? Ce sera
à 20 h 30, avec le troisième débat!

Séance levée à 19 h 15.
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Sixième séance - Mercredi 23 juin 1993, à 20 h 30
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Fait excuser son absence: M. Jean-Jacques Maillard.
Assistent à la séance : M. Michel Rossetîi, maire, M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 9 juin 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 22 juin et mercredi 23 juin 1993, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition: régime des zones de construction à Sécheron
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
concernant l'adoption du projet de loi N° 28545-166 modifiant
le régime des zones de construction dans le quartier de
Sécheron (création d'une zone industrielle et artisanale et
d'une zone de développement 3 destinée à des organisations
internationales) (N 218 A)1.
Troisième débat
M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais profiter de vous poser une question, Monsieur le président, concernant l'ordonnancement de ces débats sur l'ensemble de
Sécheron. Au début de la séance précédente, vous nous avez annoncé qu'une
motion préjudicielle avait été déposée et vous avez indiqué qu'elle serait traitée
en premier lieu. Ensuite, vous avez donné la parole aux différents intervenants et
nous n'avons parlé que du premier plan localisé de quartier; ensuite vous avez fait
voter. Il me semble que vous avez dérogé, d'une certaine manière, à ce que vous
aviez annoncé, ce qui est d'autant plus regrettable que nous nous sommes combattus à chaque fois sur les mêmes sujets, c'est-à-dire ceux qui, indirectement,
concernaient la fameuse Maison de l'Europe sur le périmètre du Foyer.
Alors, je me demande si vous ne devriez pas repousser ce troisième débat en
fin de séance, afin que nous puissions traiter enfin la Maison de l'Europe. De
cette manière, selon les décisions que notre plénum prendra, cela clarifiera
peut-être les choses sur les amendements concernant les deux autres plans localisés de quartier. Voilà ma proposition, Monsieur le président.
1

Rapport, 319.
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M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste considère que vous avez
ouvert le troisième débat, qu'il convient de débattre sur l'objet en question et sur
aucun autre objet.
La motion préjudicielle qui nous est soumise concerne la parcelle du Foyer et
la Maison de l'Europe. Nous débattons ici, au niveau du plan de zone, d'un principe. C'est sur ce principe que nous allons voter.
Monsieur le président, je vous prie de faire avancer ce troisième débat et, s'il
n'y a pas d'autres intervenants, de faire voter sur cet objet. Merci.

M. Bernard Lescaze (R). J'ai un avis un tout petit peu contraire. Je n'ai pas
compris, lors du deuxième débat, pourquoi la motion préjudicielle, qui avait été
annoncée et pour laquelle vous aviez dit que vous alliez donner la parole aux
motionnaires, n'a pas été traitée; vous avez donné la parole au président de la
commission de l'aménagement et de l'environnement et on est tout de suite parti
sur le premier plan localisé de quartier, le rapport N° 218 A.
Maintenant, nous sommes en troisième débat et nous y revenons; mais, précisément, maintenant, il s'agit en tout cas de commencer à étudier la motion préjudicielle que nous aurions déjà dû examiner avant. Et c'est seulement une fois la
motion préjudicielle de M. Michel Ducret, qui porte sur l'ensemble des rapports
N os 218 A, 222 A/B et 239 A, résolue que nous pourrons valablement voter en
troisième débat sur le rapport N° 218 A.
Je tiens à préciser, pour que les choses soient claires, que c'est précisément
pour cela - mais sans susciter des incidents, puisque certains esprits étaient un
peu agités à la séance précédente - que je n'ai pas dit que je voulais le troisième
débat pour traiter la motion préjudicielle. C'était bel et bien pour que celle-ci soit
traitée avant le reste des points de Sécheron, parce qu'elle conditionne fondamentalement l'examen de l'ensemble des points à l'ordre du jour concernant Sécheron.

Le président. Je répondrai comme ceci aux différents intervenants.
M. Ducret lui-même, dans sa motion préjudicielle, indique: «Motion préjudicielle
à la motion N° 1134 du rapport N° 239 A (point 21 de l'ordre du jour)». Ensuite,
il a rajouté à la main: «Aux points 12 à 14 de l'ordre du jour» (rapports N os 218 A,
219 A/B et 222 A/B).
Il y a donc plusieurs interprétations possibles, mais, dans la mesure où cette
motion préjudicielle ne concerne que la Maison de l'Europe, je pensais plus
logique de la faire débattre juste avant la motion N° 1134 et avant le PLQ concernant la parcelle du Foyer, après avoir traité les rapports N os 218 A et 219 A/B.
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Bien sûr, tout est lié mais, quand on dit que tout est lié, le problème, c'est
qu'on ne sait vraiment plus par où commencer. On ne peut pas ouvrir la discussion sur les quatre points en même temps.
Je vais faire voter. Si vous voulez qu'on ouvre le troisième débat plus tard, en
cours de séance, et qu'on traite maintenant le rapport N° 239 A avec sa motion
préjudicielle, je suis tout à fait prêt à respecter ce désir.

M. Michel Ducret (R). C'est ce que j'ai déjà déclaré tout à l'heure: on traite
les conséquences d'une proposition qui n'est pas encore traitée. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle l'exemplaire de la motion préjudicielle que vous avez sur
votre bureau dit: «Motion préjudicielle aux points 12 à 14 de l'ordre du jour et à
la motion du rapport N° 239 A». Tant il est vrai que, jusqu'à ce soir, je pensais
que nous traiterions l'ensemble de ces points ensemble, comme nous l'avons fait
en commission. C'est si vrai, d'ailleurs, qu'un des rapports, le N° 222 A/B par
exemple, ne parle finalement que de la Maison de l'Europe.
On peut difficilement inverser l'ordre des choses, parce que les propositions
d'amendement qui ont été faites tout à l'heure sont consécutives aux risques, ou à
la possibilité, selon de quel côté on se trouve, d'implanter cette Maison de
l'Europe à un endroit particulier.
Donc, si on peut aborder le débat sur la motion préjudicielle, je le fais volontiers. Je crois que tous les groupes en ont reçu le texte...

Le président. Il n'y a qu'un exemplaire par groupe.
M. Michel Ducret. J'attends que vous éclaircissiez ce point, Monsieur le président.

Le président. Le bureau décide de traiter votre motion préjudicielle maintenant... (Protestations.)

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous estimons qu'on doit terminer ce troisième
débat. Les points liés à la motion préjudicielle sont les rapports N° 222 A/B et
239 A et il sera largement temps de discuter de cette motion préjudicielle au
moment où nous aborderons ces points. Maintenant on termine ce troisième
débat, ainsi la situation est claire, parce qu'on est en train de tout mélanger.
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Mise aux voix, la suggestion de terminer d'abord le troisième débat est acceptée par 35 oui contre
33 non.

M. Daniel Pilly (S). C'est juste pour dire que, dans le cadre de ce troisième
débat, nous maintenons l'amendement qui vise à supprimer l'article 3 tel qu'il
figure dans le rapport de la commission. L'amendement, vous l'avez sur votre
bureau, était pour le deuxième débat et je pense qu'il est toujours valable.

Le président. Je refais voter l'amendement présenté par M. Pilly, donc la
suppression de l'article 3...

M. Albert Rodrik (S). Le troisième débat consiste à confirmer le deuxième
débat.

Le président. D'accord, il n'y a donc pas besoin de rediscuter de l'amendement, puisqu'il a été acquis en deuxième débat. Que celles et ceux qui acceptent
l'arrêté...

M. Albert Rodrik. Tel que voté en deuxième débat.

Le président. ...tel que voté en deuxième débat, avec l'article premier et
l'article 2, veuillent bien lever la main.
M. Albert Rodrik. Exact!
L'arrêté est mis aux voix. Le président annonce le résultat qui est de 37 oui
contre 37non. (Protestations.)

Le président. Monsieur Knechtli, pourquoi contestez-vous le vote?

M. Albert Knechtli (S). Ce n'est pas normal, personne n'est entré depuis tout
à l'heure.
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Le président. Voulez-vous que Ton refasse voter par assis/debout?

M. Albert Knechtli. Oui, car ce n'est pas normal que les résultats soient différents. (Protestations et chahut.)
Le président. Nous allons faire revoter... (Brouhaha.)
Mesdames et Messieurs, on ne va pas s'éterniser sur ce problème de procédure. Je demande d'aller vérifier s'il y a encore du monde à côté. Puis on ferme
les portes et on revote!
M. Pierre Millier (L). Monsieur le président, vous constatez qu'il y a deux
personnes qui viennent d'arriver sur les bancs de l'Alternative. Alors, je suggère
que vous tranchiez vous-même, puisque nous sommes à 37 contre 37 dans ce
vote, s'il vous plaît, et de ne pas refaire voter. C'est antidémocratique.
M. Roberto Broggini (PEG). Je pense que M. Muller est mal placé pour nous
apprendre la morale et les bonnes manières, quand on le voit entrer dans la salle à
la dernière seconde et participer à un vote! Je ne suis absolument pas d'accord, je
l'ai vu pénétrer dans la salle. (Vivesprotestations.)
Le président. On peut très bien se parler sans s'énerver!
M. Pierre Muller (L). D'abord, Monsieur le président, il s'agissait d'un autre
vote et je ne comprends pas le procès d'intention que M. Broggini essaie de me
faire ce soir. (Pendant que tout le monde chahute, M. Blauenstein entre dans la
salle; il est accueilli par une clameur et des rires.)
Le président. Mesdames et Messieurs, je crois que l'arrivée de M. Blauenstein tranche définitivement les incertitudes. On ne peut pas, vu en tout cas du
bureau, décider de qui peut voter ou qui ne le peut pas. Il y a des excès des deux
côtés. J'espère que maintenant vous êtes d'accord pour que l'on revote par
assis/debout.
Par assis/debout, l'arrêté tel que voté en deuxième débat est mis aux voix
article par article et dans son ensemble; le résultat étant de 38 oui et 38 non, le
président tranche en faveur du non. L'arrêté est refusé en troisième débat.
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4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la motion N° 11341 de
MM. Fabrice Jucker, Pierre de Freudenreich, M mes Brigitte
Polonovski et Alice Ecuvillon, acceptée par le Conseil municipal le 21 avril 1993, intitulée: la Maison de l'Europe à Genève
(N°239A).
M. Manuel Tornare, rapporteur (S).

TEXTE DE LA 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 internationales;

-

qu'après quantité de démarches et études des nombreux projets qui lui 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
lettres, 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 vocation internationale de Genève, notamment par l'effet de sédentarisation sur
les organisations internationales qu'un tel projet accentuerait, particulièrement au moment où des tentatives de délocalisation apparaissent,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à bien vouloir tout mettre
en œuvre, dès à présent, pour favoriser la réalisation du bâtiment Europa 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 ambassade européenne et en n'usant donc pas de l'application du règlement transitoire PUS, comme prévu à son article 1, ce qui, dans le cas contraire, obligerait la réalisation de logements et rendrait le projet impossible;
1

«Mémorial 150e année»: Développée, 3462
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-

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 sont
enjeu.
* * *
La commission de l'aménagement et de l'environnement, présidée par
M. Pierre de Freudenreich, a examiné et étudié la motion N° 1134 «Maison de
l'Europe à Genève» lors de ses séances des 27 avril et 8 juin 1993. Les notes ont
été prises par Mmes Y. Clivaz et et P. Demagistri.

1. Que demandent les motionnaires?
Les motionnaires estiment que la Commission des Communautés européennes, après de nombreuses démarches infructueuses en vue de l'implantation
d'un bâtiment dit «Maison de l'Europe», a enfin trouvé un lieu adéquat sur la parcelle dite du «Foyer», appartenant à Noga Invest, et qu'il conviendrait de faciliter
rapidement la réalisation de cette opération dans l'intérêt de Genève et de sa
vocation internationale. A cette fin, les motionnaires souhaitent déroger au règlement transitoire du PUS (art. 1), vu - selon eux - le caractère de fondation de
droit public de cette future ambassade.

2. Auditions
La commission a auditionné les personnes suivantes:
- M. Fabrice Jucker, motionnaire;
- trois représentants de la Commission européenne;
- les représentants d'APROFIM;
- le conseiller d'Etat Christian Grobet.
2.1 Audition de M. Jucker, motionnaire
M. Jucker a rappelé l'importance du projet et l'impatience de la Commission
européenne qui mène une réflexion sur un lieu pour une ambassade européenne à
Genève depuis plus de 5 ans.
Les motionnaires - selon M. Jucker - estiment que le terrain dit du Foyer, en
zone primaire, conviendrait parfaitement à l'implantation de cette «Maison de
l'Europe» et que dès lors le PUS (70% de logements et 30% d'activités) devrait
être modifié, comme le prévoit son article 1.
M. Jucker regrette le peu d'empressement du Conseil administratif dans cette
affaire et craint pour l'avenir de la Genève internationale si une telle attitude
négative devait persister.
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2.2 Audition des représentants de la Commission européenne: M. Hugo Casaer,
consultant à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles;
M. J.-P. Barnouin, consultant à la délégation permanente de la Commission
des Communautés européennes à Genève; M. Ivan Klavic, administrateur
principal à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles.
Les représentants de la Commission des Communautés européennes expliquent que l'idée d'un regroupement - sous un même toit - de plusieurs Etats
membres de la Communauté européenne part du constat suivant: 800 à 1000 réunions par an concernant la communauté déplacent énormément de représentants,
ce qui dicte la nécessité de trouver des lieux plus vastes que ceux du CICG. La
commission a cherché plusieurs terrains depuis quelques années, le Conseil
d'Etat ayant proposé des emplacements ne leur convenant pas. La proposition de
Noga Invest leur paraît la plus intéressante vu l'implantation des terrains et vu les
conditions financières proposées.
Chaque Etat membre financera le projet selon le principe de la location-vente.
15 000 m2, dans un premier temps, ont été proposés dont 6000 m2 pour le secrétariat du Conseil et 9000 m2 pour recevoir les missions diplomatiques. Les impératifs de sécurité sont très contraignants, raison pour laquelle la parcelle 4125
(gérée par la FIPOI) ne convient guère. Le promoteur leur propose un projet «clé
en mains» selon un financement et des modalités de paiement satisfaisants.
Aucune avance ne sera déboursée avant la prise de possession des locaux. Pour
l'instant 5 à 6 pays seraient prêts à participer à ce projet, sous certaines conditions
cependant.
2.3 Audition d'Aprofim, M. Herzog
Le projet a une formule évolutive, selon M. Herzog. Il est bientôt prêt et une
demande d'autorisation pourrait être déposée. Le blocage est - selon lui - d'ordre
politique.
Il rappelle que, pour un tel projet, une dérogation au PUS est possible.
M. Herzog estime qu'un parking de 350 places pourrait convenir aux prétentions de la commission. La confrontation entre le PLQ et la demande d'autorisation, exigée par le Conseil d'Etat, lui paraît être une «manœuvre dilatoire».
Chaque Etat aura ses propres normes pour son installation: achat, locationvente ou même location avec un bail à long terme, le bailleur restant Aprofim ou
la banque.
2.4 Audition de M. Grobet
Depuis plusieurs années, le Conseil d'Etat a proposé plusieurs terrains à la
Commission européenne dont la parcelle Roch à Pregny qui semblait convenir
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jusqu'en novembre 1992, date à laquelle la commission fit part à celui-ci de son
désir de s'installer sur la parcelle du «Foyer».
Le Conseil d'Etat a subi des pressions diverses pour que ce projet se réalise
sur la parcelle du «Foyer», mais il rappelle que cette opération ne peut se concrétiser sans l'aval de la Ville.
En mai dernier, la commission a indiqué que le projet ne regroupait plus la
totalité des Etats membres. A ce jour (juin 93), aucun projet n'a été déposé. Si une
dérogation est donnée, il faudra, selon le Conseil d'Etat, qu'elle soit explicitement accordée en faveur de la commission et des Etats membres, une servitude de
destination serait alors indispensable.
Les problèmes de parking restent en suspens, l'accès par l'avenue Blanc est
défavorable, vu les nuisances à prévoir. De plus, une étude d'impact concernant
le parking de 300 places pourrait retarder la réalisation du projet.
Selon M. Grobet, le promoteur devrait faire des sacrifices financiers en raison
du caractère spéculatif de ce dossier et le PLQ, qui prévoit 6000 m 2 de locaux
administratifs le long de l'avenue de France, pourrait convenir à la commission.
La confrontation entre le PLQ et la demande d'autorisation de construire
préalable, souhaitée par le Conseil d'Etat, ne paraît pas contradictoire pour
M. Grobet; le PLQ prévoit 28 000 m2 entre la parcelle de Noga Invest et celle de
l'Etat, il ne s'agit pas de la seule parcelle de Noga Invest et M. Gaon a affirmé
qu'il devrait construire 27 000 m2 de bureaux pour rentabiliser son terrain.
Le report de logements sur le solde du périmètre en compensation de l'installation de la «Maison de l'Europe» sur la parcelle du «Foyer» ne séduit pas
M. Grobet qui ne trouve pas judicieux de vouloir mettre du logement en zone
industrielle.
M. Grobet consteste l'affirmation de M. Herzog selon laquelle un report de
charges aurait été négocié entre l'Etat et Aprofim lors des négociations avec
ABB, le déclassement de ce terrain n'étant que de la compétence du Grand
Conseil.

3. Discussion et votes
Pour plusieurs commissaires, le projet de la «Maison de l'Europe» au Foyer
n'est pas un projet conçu par la Commission européenne, mais plutôt une proposition d'Aprofim, alléchante sur le plan financier avant d'être convaincante sur le
plan urbanistique.
Reste à savoir si la Commission européenne et Aprofim pourraient tenir leurs
promesses financières, selon certains commissaires!
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M. Ducret propose un amendement invitant le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de prévoir, en cas d'affectation totale à l'emploi de la parcelle 2129 dite du «Foyer», la possibilité de réaliser en compensation des
immeubles comprenant du logement en périphérie de la zone industrielle le long
de l'avenue Blanc. Proposition Ducret: 9 voix pour, 6 contre.
Cet amendement (proposition N° 219) permet - selon M. Ducret - de bloquer
un peu l'aspect spéculatif du dossier.
Les motionnaires acceptent de remplacer dans l'invite de la motion «le caractère de fondation de droit public» par «le caractère d'intérêt public».
M. Rumo demande que l'affectation ne soit pas précisée dans la motion.
Amendement Rumo: 7 oui, 6 non, 2 abstentions (vote définitif du 15 juin 1993).
La motion amendée (sans plus aucune valeur à cause des modifications, selon
les motionnaires) est acceptée par 7 oui, 0 non, 8 abstentions (vote définitif du
15juin 1993).

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE (M 1147)
de MM. Michel Ducret, Pierre de Freudenreich et Robert Pattaroni

-

-

-

-

Considérant:
que la Commission executive de la Communauté européenne cherche à
implanter à Genève une Maison de l'Europe qui, outre ses propres services,
devrait regrouper à terme les représentations diplomatiques des pays la
constituant;
que le site souhaité doit être proche des organisations internationales et facilement accessible, par les transports publics notamment;
qu'une telle implantation est un moyen pour Genève de maintenir et renforcer
son rôle sur la scène internationale et a en outre l'avantage d'être favorable à
notre économie,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à préaviser favorablement toute demande en ce sens qui pourrait être formulée par les institutions européennes;
à confirmer qu'il accorde à la Maison de l'Europe le statut d'activité internationale présentant les qualités nécessaires pour justifier d'une dérogation à
l'application du PUS communal;
à s'assurer que cette dérogation sera justifiée par une garantie d'usage,
notamment sous forme de servitude au profit de l'Etat et de la Ville de
Genève, inscrite au Registre foncier.
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M. Michel Ducret (R). Je suis ravi que l'on puisse enfin aborder le problème
qui nous est soumis à travers ces différentes propositions dans le bon ordre des
choses. C'est également dans ce but que la motion préjudicielle qui vous est soumise a été déposée. Pourquoi? Pour une raison simple: pour implanter cette Maison de l'Europe, que beaucoup souhaitent... (Brouhaha.) Monsieur le président,
on ne s'entend pas parler.
Le président Mesdames et Messieurs, encore une fois: si vous voulez discuter entre vous, veuillez avoir la gentillesse de quitter la salle, de façon que nous
puissions écouter l'orateur!
M. Michel Ducret. Merci, Monsieur le président. Pour pouvoir prendre les
choses dans l'ordre, il fallait d'abord savoir si, en Ville de Genève, nous voulons
ou non favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe. La deuxième raison
était qu'il subsistait une inconnue quant au statut que pouvait obtenir une telle
institution, une telle représentation, dans le cadre de l'application du règlement
du PUS transitoire, voire, plus tard, du PUS définitif. Enfin, le troisième point à
éclaircir, et pour lequel il fallait prendre des assurances, était que, au cas où une
telle construction devait se faire, elle ne puisse être détournée de l'affectation primitivement prévue.
En ce sens, la motion préjudicielle vise à simplifier la motion initiale; elle vise
à être plus claire, c'est-à-dire à offrir des garanties qui n'étaient pas prévues, et à
être plus générale en ce sens qu'elle ne fixe pas de lieu.
En commission avait d'abord été évoquée la possibilité d'amender la motion
initiale; au cours des débats, ceci a paru trop compliqué et c'est la raison pour
laquelle vous avez devant vous une motion préjudicielle qui vise à éclaircir ce
premier point. Bien sûr, cela aura des implications sur ce que nous pourrons décider après. Soit par rapport à la motion initiale, soit encore après, par rapport au
fameux plan localisé de quartier N° 222 de la parcelle dite «du Foyer». Et des
décisions qui pourraient être prises à partir de là découlent les propositions
d'amendements qui vous ont été faites sur les propositions N os 218 et 219 pour
retrouver l'équilibre et la mixité qu'avait souhaités, d'autre part, le Conseil administratif sur l'ensemble du périmètre concerné par ces plans d'aménagement.
Je crois maintenant que les choses sont relativement claires et je laisse le
débat se dérouler.
Préconsultation sur la motion préjudicielle
M. Fabrice Jucker (L). Je suis satisfait que cette motion préjudicielle me
permette de réintervenir sur la Maison de l'Europe. Il y a six semaines, nous
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déposions une motion à ce propos, laquelle avait pour but de favoriser l'implantation de la Maison de l'Europe à Genève, en l'occurrence d'après le projet qui
avait paru dans la presse, c'est-à-dire sur le Foyer de Sécheron. C'est parce que
c'était sur un terrain situé sur le territoire de la Ville de Genève que nous nous
étions dit qu'il fallait que nous intervenions auprès du Conseil administratif et
parce que ce dernier semblait mettre peu d'entrain, c'est le moins que l'on puisse
dire, à travailler sur ce projet et à répondre aux demandes de la Communauté
européenne.
Il y a six semaines, les premiers débats qui avaient eu lieu au sein de notre
Conseil, je dois le dire, m'avaient profondément attristé - et ils en avaient attristé
d'autres, je pense - malgré quelques déclarations assez fracassantes. On avait
même fait un baromètre de celui qui était le plus européen! Je ne sais pas si vous
vous en souvenez, mais il s'était également dit beaucoup d'horreurs du fait que
dans ce dossier se glissaient tant de choses.
Sans revenir sur le fond maintenant, je m'aperçois en tout cas que le groupe
radical nous a rejoints et qu'il n'y a rien de si épouvantable dans ce dossier,
comme !e travail de la commission le démontre.
Quand l'intervenant nous dit que la motion préjudicielle a l'avantage d'être
plus claire que la précédente, j'aimerais simplement indiquer une ou deux choses.
Pour la localisation, je viens de le rappeler, la clarté de la première me semblait
évidente du fait qu'un projet précis était proposé et que c'était donc sur ce dernier
que nous entendions intervenir.
En ce qui concerne la première invite faite au Conseil administratif, je crois
que la motion préjudicielle n'est pas plus claire. En avril, je vous avais invités à
supprimer ladite invite, qui demandait de préaviser favorablement toute demande
de la Commission européenne c a r - j e m'en étais rendu compte en vous écoutant
- c'était une façon de dire que, d'emblée et de toute manière, il fallait préaviser
favorablement. Bien entendu que ce n'était pas mon intention: autant je soutenais
l'implantation d'une Maison de l'Europe à Genève, autant je pensais au demeurant qu'il était tout à fait légitime et nécessaire d'examiner, le moment venu,
quand on nous soumettrait le dossier, si c'était compatible et si tout était bien en
place. Donc, je vous avais proposé de supprimer cette invite et elfe aurait dû
l'être. Cependant, je m'aperçois que la motion préjudicielle reprend cet élément
et je pense que cela dérangera à nouveau certaines personnes.
Enfin, concernant le fond, je me réjouis qu'un amendement à la motion ait été
déposé dans le rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement. Cet amendement, signé notamment par le groupe radical, nous propose de
réintroduire la localisation de Sécheron dans la motion, amendement que nous
entendons accepter pour favoriser l'implantation d'une ambassade à Genève, la
motion reprenant ainsi repris son identité propre et la capacité qu'elle avait à
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l'origine. C'est pourquoi je vous propose, dans un premier temps, de soutenir
cette motion préjudicielle et, dans un deuxième temps, de soutenir la motion initiale remise dans son état original.

M. Pierre Rumo (T). Le groupe du Parti du travail est surpris de la manière
dont M. Pierre de Freudenreich évoque le travail de la commission dans son rapport de majorité et se permet des appréciations très personnelles, très subjectives,
concernant le Conseil d'Etat et plus particulièrement M. Christian Grobet, chargé
du Département des travaux publics. Tout en appréciant le caractère très libre que
peut avoir un rapport, il me semble qu'en cette matière M. de Freudenreich a
dépassé certaines mesures.
En effet, qu'a-t-on pu constater lors de ces auditions? (Remarque.)

Le président. Juste une précision, Monsieur Rumo: je suis surpris de vous
entendre parler du rapport N° 222 A de M. de Freudenreich alors que nous n'en
sommes qu'au rapport N° 239 A avec la motion préjudicielle.
M. Pierre Rumo. D'accord, Monsieur le président. Donc, concernant la
motion préjudicielle, le Parti du travail s'opposera à cette dernière. Il estime en
effet que la motion telle qu'elle a été amendée par la commission de l'aménagement est plus utile actuellement, qu'on ne doit pas fixer cette Maison de l'Europe
uniquement sur la parcelle du Foyer et qu'il faut donc rejeter la motion préjudicielle.

M. Michel Ducret (R). Je crois qu'il faut apporter une précision à M. Rumo
qui a dû mal lire la motion préjudicielle.
Justement, cette dernière ne précise absolument pas une localisation. Quand
elle stipule: «A préaviser favorablement toute demande en ce sens qui pourrait
être formulée par les institutions européennes», il n'y a pas un mot sur une parcelle quelconque. Il s'agit de favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe
en ville de Genève, point, terminé! Il n'y a strictement rien sur une parcelle quelconque! Alors, M. Rumo serait peut-être bien inspiré de relire la motion préjudicielle avant de prendre une position.

Le président. M. Rumo en prend connaissance.
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M. Robert Pattaroni (DC). Ce qui est souhaitable, ce soir, c'est que notre
Conseil se détermine clairement, indépendamment de toute partie en cause autre
que la Ville de Genève, sur sa politique en matière d'organisations internationales
ou institutions assimilées et que nous disions clairement, à haute voix, si nous
entendons faire en sorte que ces organisations et tout ce qui leur est lié soient les
bienvenus à Genève.
En outre, par rapport à l'Europe, dans le seul canton de Suisse où aucune
commune, aucun arrondissement, ne s'est opposé à l'adhésion de notre pays à
l'EEE, je pense que si peu de temps après on se doit de redire à haute voix que
nous souhaitons la bienvenue aux institutions de la Communauté européenne.
C'est un débat sérieux, Mesdames et Messieurs, et c'est à ce niveau-là qu'il faut
le commencer.
L'avantage de la motion préjudicielle, telle qu'elle est et pas telle qu'on l'imagine, est de procéder comme on l'a fait en commission, c'est-à-dire d'aborder le
problème de fond: voulons-nous ou non favoriser l'implantation, à Genève en
général, en ville en particulier, et peut-être bien dans un endroit précis, d'une
Maison de l'Europe? Cela, nous devons le dire. Et cela, c'est le discours préalable. Il faut que tous ceux - nombreux ici - qui sont favorables à la CE se prononcent là-dessus. Ensuite, on discutera des modalités. On ne sera peut-être pas
d'accord sur ces dernières, mais, je vous en prie, chers collègues, essayons pendant quelques minutes d'élever le débat et de nous prononcer sur cette seule question. C'est l'avantage de cette motion et merci à son auteur principal. Essayons
d'abord de voter sur l'idée et, ensuite, on entamera le débat sur les modalités.
(Applaudissements.)

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'interviendrai à ce
point de l'ordre du jour de façon à synthétiser deux interventions que j'aurais dû
faire de toute manière et, surtout, à vous éviter des redites inutiles.
Le Conseil administratif a toujours dit, de manière extrêmement claire et systématique, son attachement aux organisations internationales. Il a dit, concernant
le débat européen, son entière adhésion à ce projet puisque le Conseil administratif in corpore a été membre du comité de soutien à l'EEE.
Le Conseil administratif a eu l'occasion de signaler à quel point un tel projet
aurait pu recevoir ses faveurs s'il ne se situait pas dans une zone impossible, où
l'on souhaiterait maintenant cumuler tout à la fois: l'industrie et des activités sur
un premier périmètre et, de nouveau, des milliers d'emplois et des centaines de
places de parc sur un périmètre voisin qui se trouve très exactement en face du
périmètre de la zone industrielle de Sécheron.
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Mesdames et Messieurs, qu'on cesse ici de se leurrer ou de faire prendre des
vessies pour des lanternes! Il n'est absolument pas question d'une Maison de
l'Europe, qu'on ne mente pas, c'est faux. Et vous le savez! Il est question de la
Commission européenne, qui requiert aujourd'hui 6000 m2 pour s'installer,
n'importe où, que ce soit sur la parcelle du Foyer, dans le bâtiment administratif
ou en face, sur le terrain des organisations internationales dont vous venez de
refuser ou de ne pas accepter, ou d'accepter, on ne sait pas trop, le déclassement.
De fait, la Maison de l'Europe a plus que du plomb dans l'aile. Le Conseil
d'Etat a demandé très clairement à l'ambassadeur chargé des relations européennes de préciser et de donner des garanties quant aux possibilités et aux
volontés réelles qui s'exprimaient, de manière qu'on puisse savoir si bel et bien il
s'agissait d'une Maison européenne ou simplement d'un centre administratif de
6000 m2 destiné à la Commission des communautés. Eh bien, le Conseil d'Etat,
par le biais d'un de ses membres, vient de me transmettre quelques informations
qu'il a reçues aujourd'hui même. Certains Etats - dont la République fédérale
d'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne - ont déjà écrit au Conseil d'Etat pour
refuser toute construction, en tout cas pour leur part, sur ce périmètre. D'autre
part, verbalement, la France, le Royaume-Uni et le Danemark, notamment, ont
fait savoir également au Conseil d'Etat qu'il n'était pas question pour eux de
prendre pied dans ce secteur.
Alors, qu'on cesse de raconter des histoires. Qu'on dise simplement que l'on
souhaite véritablement, dans ce contexte, faciliter en effet la rentabilisation d'une
opération immobilière et basta cosi\
M. Albert Chauffât (DC). Mais ce n'est pas vrai!
M. Fabrice Jucker (L). C'est scandaleux, Madame Burnand!
Mme Jacqueline Burnand. C'est absolument scandaleux, mais c'est ma liberté
d'expression.
Le fait est que le Conseil administratif a souhaité aussi, et de manière claire et
nette, signaler à quel point il était dangereux de ne pas prévoir, dans un secteur
aussi sensible que celui-ci, une part de logements, de manière à rétablir l'équilibre. Il n'est pas besoin de réinsister sur le fait que le centre-ville, déserté de ses
occupants, pose problème aujourd'hui pour tout le monde, pour les commerçants
comme pour les rares habitants qui subsistent encore. De fait, le Conseil administratif préavisait favorablement le plan localisé de quartier qui permettait, dans ce
secteur, d'offrir quelques logements en pendant aux milliers d'emplois qui seront
installés juste en face.
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Vous déciderez ce soir, Mesdames et Messieurs, de l'opportunité de suivre
ou pas l'opinion du Conseil administratif. Je crois que celui-ci vous aura avertis
très clairement des dangers que nous courons et des problèmes urbanistiques et de
circulation qui seront quasiment insolubles dans le périmètre si une telle opération se réalise, sans que jamais - jamais! - nous ne soyons sûrs qu'un jour une
véritable Maison de l'Europe soit installée dans cet endroit-là. (Applaudissements.)

M. Michel Ducret (R). Il est question que la Commission européenne
acquière éventuellement ces 6000 m2 de surface et il paraît que la Maison de
l'Europe a du plomb dans l'aile; peut-être bien que oui. Ce n'est peut-être pas
souhaitable, mais c'est ainsi, et on n'y peut pas grand-chose. Et je dirai: «et
alors?» Parce que, si c'est le cas, que demandent toutes les présentes propositions? Elles ne demandent pas qu'on dise: «La Maison de l'Europe doit se faire
là, etc.», elles proposent simplement que, si c'est le cas, si elle peut se faire là, on
dise: «Tant mieux.»
De plus, pour éviter que ce soit une banale opération de rentabilisation immobilière, qui serait à ce moment-là abusive parce que ne respectant pas le plan
d'utilisation du soi, on demande précisément des garanties. C'est cela qui est
extrêmement important dans cette opération. Et si, par hasard, au dernier
moment, malgré des engagements et des promesses, la Maison de l'Europe ne
s'installait pas, la garantie en question fait que ces locaux ne pourraient être mis à
disposition que d'organisations internationales. Alors, si les privés sont prêts à
faire ce pas-ià et que des gens sont prêts à acheter de l'autre côté pour avoir à
Genève des représentations internationales valables, je ne vois pas en quoi cela
peut nous gêner.
Ensuite, quand on me dit que c'est dangereux de ne pas prévoir une part de
logements, alors que, précisément, on vient de tenter de les faire refuser de l'autre
côté de la même rue, parce qu'il y a des propositions qui voient le problème et
préconisent un équilibre dans le quartier, laissez-moi rire du sérieux de certaines
propositions. On nous dit: «On veut un traitement d'ensemble» et, après, on
s'ingénie à le couper en tranches! Quand ce ne sont pas les uns qui font cette
manœuvre d'aller-retour, ce sont les autres. Je crois aussi savoir que le Conseil
administratif a demandé qu'on traite l'ensemble du périmètre de Sécheron et, là,
on a fait une proposition, on a demandé que ce soit traité dans l'ordre pour, précisément, que cette part de logements - ou tout au moins une partie de cette dernière - puisse être trouvée de l'autre côté. Ce n'est pas pour rien qu'on vous fait
des propositions qui tentent d'être cohérentes! Voilà tout ce que j'ai à dire pour
l'instant.
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M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'aborderai d'abord la motion
préjudicielle. Cette dernière nous semble tout à fait justifiable. Il faut effectivement qu'une dérogation s'accompagne de la certitude qu'elle serait en faveur de
la Maison de l'Europe et qu'une garantie soit donnée. Toutefois, la première
invite pose quand même un problème. En effet, il est dit: «Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif à préaviser favorablement toute demande en ce
sens qui pourrait être formulée par les institutions européennes.» Alors, «toute
demande» me paraît aller un peu loin. Ce n'est quand même pas n'importe quelle
demande! Il faut qu'elle soit compatible avec certains objectifs, notamment ceux
de l'urbanisme de la Ville.
C'est pourquoi je dépose un amendement à la première invite pour compléter
cette phrase:

Projet d'amendement
«... à préaviser favorablement toute demande en ce sens, compatible avec les
objectifs d'aménagement de la Ville, qui pourrait...»
L'Europe est une réalité qui nous tient à cœur et nous ne voudrions certainement pas la décevoir. La Maison de l'Europe? Très bien, mais qu'est-ce que la
Maison de l'Europe? Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'elle sera et
qui veut s'y installer. Il est vrai que la Commission des communautés européennes a besoin d'un siège auprès de l'ONU avec des salles de conférences,
puisque avec l'extension de la Communauté européenne le Centre international
de conférences devient trop exigu. Alors, nous reconnaissons ces besoins-là,
mais ce sont les seuls, pour l'instant, dont nous sommes certains. Cela veut dire
6000 m2 de plancher.
La commission a pensé qu'il serait intéressant de regrouper les missions des
différents Etats. Il est vrai que maintenant, sur douze Etats concernés, six ont
répondu, et défavorablement. On vous a déjà dit lesquels: l'Allemagne,
l'Espagne, les Pays-Bas - qui ont répondu par écrit - et la France, la Grande-Bretagne et le Danemark - qui ont répondu verbalement. Est-ce que les six autres
vont répondre différemment? Tous les doutes sont permis. Personnellement,
j'avais proposé en commission un amendement demandant que toute décision
concernant la parcelle soit différée jusqu'à ce qu'on ait les réponses à la question
posée par le Conseil d'Etat aux Etats membres. Je pense que l'attitude la plus
logique est d'attendre cette réponse pour savoir quels seront les besoins exacts.
Toute la précipitation qui entoure cette affaire de la Maison de l'Europe porte
tout de même à réflexion, surtout lorsqu'on sait qu'une parcelle à Pregny sem-
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blait, auparavant, réunir les suffrages des Etats membres et offrir une possibilité
intéressante, et que les Etats membres préféraient cette localisation, plus centrale
à leur avis, par rapport aux autres organisations internationales.
D'où vient donc ce subit engouement pour la parcelle du Foyer? Il faut bien se
rappeler que l'idée ne vient pas de la commission, mais bien de M. Gaon. C'est
lui qui est allé chercher les représentants de la commission et qui leur a fait des
propositions financièrement si alléchantes que, tout à coup, ils n'en veulent plus
d'autres. D'ailleurs, la commission ne serait même pas propriétaire du terrain
mais locataire.
Ces faits semblent suggérer que toute cette affaire a été montée par le promoteur immobilier par souci de rentabilité maximale dans le but d'obtenir une dérogation au PUS, c'est-à-dire l'autorisation de ne construire que des bureaux sur la
parcelle du Foyer au lieu d'y prévoir 70% de logements, comme le stipule la
réglementation en vigueur. Le projet de construire 27 000 m2 de bureaux sur la
parcelle du Foyer répondrait donc plus à l'intérêt du promoteur qu'à celui de la
Communauté européenne, mais où se trouve l'intérêt de la Ville de Genève dans
tout cela? C'est cela qui nous intéresse finalement dans cette affaire.
Il est évident que la dévolution aux activités de toute la zone de Sécheron,
zone industrielle et zone du Foyer, poserait des problèmes insolubles de circulation et de parcage. Sans compter d'ailleurs l'éventuelle traversée de la rade qui,
s'ajoutant à cela, viendrait encore empirer la situation. Alors, si ce sacrifice
devait être indispensable à la cause de l'Europe, il faudrait l'envisager, parce que
la cause de l'Europe est chère aux Genevois et au Parti écologiste en particulier,
mais ce qui se dessine, c'est une parcelle du Foyer comprenant un bâtiment pour
la Commission et trois autres bâtiments dévolus à des bureaux, sans rien à voir
avec la Commission ni avec la Communauté. Et cela, non! Nous refusons de
sacrifier l'aménagement de tout un quartier de Genève pour la seule raison qu'un
promoteur a dépensé plus de 70 millions pour cette parcelle et qu'il faut maintenant la rentabiliser. C'est pourquoi, en attendant des données plus précises, nous
refuserons le projet de motion tel que proposé.

M. François Sottas (T). J'aimerais quand même faire remarquer quelque
chose aux auteurs de la motion préjudicielle, et en particulier à M. Ducret qui a
fait douter mon collègue Rumo sur l'emplacement de cette Maison de l'Europe.
Plutôt que de dire, dans l'invite première: «...à préaviser favorablement toute
demande en ce sens qui pourrait être formulée par les institutions européennes»,
il aurait fallu formuler ainsi: «...à préaviser favorablement l'unique demande en
ce sens, etc.», parce que vous savez très bien, Monsieur Ducret, que l'unique projet qui intéresse la Commission executive des Communautés européennes, c'est
le Foyer.
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Et je trouve malhonnête de la part d'un membre de la commission de l'aménagement et de l'environnement de présenter une telle motion préjudicielle qui ne
situe pas du tout le périmètre. Nous la refuserons donc en faveur de la motion que
nous avons amendée en commission.

M. Michel Ducret (R). Je n'accepte pas d'être traité de malhonnête par
M. Sottas alors même que Me Rumo, son voisin de banc, a fait présenter en
séance de commission un amendement qui allait exactement dans le même sens
que la motion préjudicielle. C'est se moquer du monde! Je crois vraiment qu'on
dépasse les limites du raisonnable.
J'aimerais toutefois relever une chose. Il y a actuellement une demande précise pour réaliser cette Maison de l'Europe sur la parcelle du Foyer, c'est vrai,
mais cela ne veut pas dire que ce sera éternel. Cette affaire peut se faire ou ne pas
se faire et cette motion ne préjuge pas que cette affaire se fasse. Si elle se fait,
peut-être tant mieux, et, si elle ne se fait pas, il y aura forcément une recherche
pour d'autres solutions. Quant à moi, je préfère que cette solution soit trouvée sur
le territoire de la Ville plutôt qu'à Chancy, car je ne crois pas que cela intéresserait
beaucoup la Commission européenne à laquelle l'Etat a déjà fait des propositions
toutes plus farfelues les unes que les autres. Cela a été dit en commission, nous en
avons même eu la liste, il y en a eu une qui a tenu la route un moment, c'était une
proposition sur les terres de Pregny; malheureusement, la Commission européenne ne s'y est pas intéressée. Pourquoi? Non pas parce que le projet était
meilleur ou était moins bon mais, simplement, parce que les conditions de financement étaient moins bonnes. Elles étaient établies par d'autres promoteurs - la
Commission européenne n'est pas un promoteur - qui étaient plus gourmands et
qui étaient peut-être moins habiles financièrement que celui du Foyer de Sécheron qui, actuellement, fait une proposition.
La commission est alléchée simplement par des conditions de financement,
pas par un prix particulier, mais par des conditions de financement qui l'arrangent
particulièrement - entre autres, on ne paie qu'au moment où on intègre les
locaux, ce qui est relativement important. Autre condition relativement intéressante également: il s'agit d'une location-vente ou d'une location-achat suivant de
quel côté on se place. Cela intéressait donc également la Commission européenne
car, petit à petit, elle se rend acquéreur du bien-fonds. Alors, quand on dit: «C'est
une location», c'est faux.
Par rapport à l'intervention de M me Dallèves Romaneschi, j'aimerais dire
qu'elle affirme une chose complètement fausse: on ne peut pas admettre une
dérogation pour organisation internationale ou pour la Maison de l'Europe et,
après, construire des immeubles destinés à des bureaux qui soient occupés par
n'importe quelle activité. D'ailleurs, le but de la motion préjudicielle qui est
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devant vous est bien d'empêcher cette éventualité, parce que les légations internationales sont forcément des bureaux et que ces locaux doivent être affectés aux
fins pour lesquelles ils bénéficieraient d'une dérogation. Ceci me paraît primordial à l'orée de tout le débat sur la Maison de l'Europe.

M. Fabrice Jucker (L). Je voulais juste intervenir à nouveau au sujet de la
déclaration de M me Burnand.
J'ai été vraiment sidéré, Madame, j'ai même envie de dire que j'ai honte pour
Genève quand je vous entends; vous avez traité la Commission européenne
comme si c'était une vulgaire commission. Savez-vous que c'est l'organe exécutif de la CEE ou l'ignorez-vous complètement? Vous l'avez traitée comme si
c'était une commission de notre Conseil. (Brouhaha.) Vous faites preuve d'une
méconnaissance qui m'afflige. Véritablement! Je trouve que c'est vraiment
inquiétant. Si c'est ce que vous mettez en avant pour que Genève gagne, eh bien,
excusez-moi, je crois qu'on en a encore pour longtemps avant que cela se produise! (Brouhaha.) Mesdames et Messieurs, je suis désolé, mais ce sont bien les
termes qui ont été employés. Alors, il faut quand même le dire pour remettre les
choses en place.
Concernant cette motion préjudicielle, faites donc tous les amendements que
vous voulez! Il n'y a finalement aucun problème, mais essayez simplement de
dire que vous êtes favorables à l'implantation de cette Maison de l'Europe à
Genève et qu'on en termine! Cela fait maintenant six semaines... (Remarque de
Mme Dallèves Romaneschi.)
Mais écoutez, chère Madame, si on n'avait pas déposé une motion sur ce
sujet, vous auriez déjà voté un plan localisé de quartier sur ce périmètre sans avoir
jamais entendu dire que la Communauté européenne aurait pu installer ses délégations là-bas! Donc, il était quand même bien nécessaire d'en parler. Pourquoi
nous accuser d'empressement alors que vous n'avez pas voulu que l'on reporte
simplement la discussion sur ce plan localisé de quartier en attendant qu'un projet
un peu concret, un peu définitif, puisse nous être présenté et qu'on puisse trancher? On aurait ainsi pu discuter de deux projets. Or, aujourd'hui, qu'avons-nous
sous les yeux? Un plan localisé de quartier qui, au demeurant, est hideux - malheureusement, sur les bancs de l'Alternative, il n'y a pas d'architectes et vous
parlez beaucoup d'urbanisme, mais, finalement, vous en parlez avec peu d'intelligence. (Protestations.)
Vous êtes en train de sauter sur un plan localisé de quartier qui est présenté
uniquement pour empêcher un projet intéressant de se faire à Genève, et vous saisissez cette occasion. Et vous faites de grands discours sur l'aménagement et
l'urbanisme. Mais c'est dramatique! En effet, si vous regardez un peu le plan qui
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vous est proposé, eh bien, c'est la systématique habituelle: on préserve un objet
au centre et on entasse les pauvres logements autour. Ce n'est rien d'autre. Mais
regardez-le, il est affiché là, le plan localisé de quartier! Or vous ne l'avez même
pas regardé, votre seule préoccupation était de vous dire: «Ce plan, c'est le sauveur, il empêchera une Maison de l'Europe de se faire à cet endroit-là.» Regardez
quand même le plan qui vous est proposé et ayez peut-être le réflexe que vous
avez eu, il y a une année, quand vous avez refusé, sur ma proposition, le plan de
quartier du Département des travaux publics concernant les Services industriels.
Souvenez-vous: vous avez bien fait, car depuis un concours a été organisé et il y a
une image directrice qui est en place aujourd'hui, dont tout le monde loue la qualité. Même le chef du Département des travaux publics l'a dit en conférence de
presse et a invité les privés à faire la même chose. Vous voyez que l'histoire est
toujours assez étonnante.
Pour revenir à la motion préjudicielle, je vous propose de l'accepter. Dans la
motion que nous avions déposée il y a six semaines, nous aurions voulu supprimer la première invite - j e vous l'ai dit tout à l'heure - alors, supprimons maintenant la première invite de la motion préjudicielle car, effectivement, on ne
demande pas au Conseil administratif de systématiquement préaviser favorablement, on lui demande simplement d'avoir une oreille attentive; on lui demande
d'étudier un projet et de ne pas essayer de le bloquer avant qu'il lui parvienne.
Une autre chose importante: jusqu'à présent nous avons admis un plan d'utilisation du sol qui, en son article premier, indique que tout bâtiment de la Confédération, de l'Etat ou de la commune, n'est pas soumis à l'obligation du plan d'utilisation du sol. Aussi, nous demandons simplement que le statut, disons de
fondation publique ou d'utilité publique soit accordé pour un bâtiment européen.
Ainsi il ne serait même pas question de dérogation, comme indiqué dans cette
motion, mais simplement d'application de l'article premier qui stipule qu'on
n'applique pas le PUS dans ces cas-là. D'autre part, cela permet au Conseil administratif de travailler tout à fait librement.
A propos des interventions du Parti écologiste pour savoir: «Mais combien
seraient d'accord?; «Mais vont-ils tous venir?»; «Ont-ils tous été consultés?»...
heureusement que vous n'êtes pas des diplomates, parce que, des organisations
internationales, il y a bien longtemps qu'il n'y en aurait plus à Genève. Mais vous
rendez-vous compte: si à chaque projet d'implantation nouvelle, nous avions
débattu de la sorte, ce serait une catastrophe. Et j'ai vraiment envie de vous dire
que, quand des projets se font jour à Genève, eh bien, que faites-vous? Vous faites
du brouillard. Vous êtes des faiseurs de brouillard. Et quand il y a du brouillard,
alors il n'y a plus rien. Et nous n'avons rien! (Protestations. Applaudissements.)

Le président. Monsieur Pattaroni, la parole est à vous pour la deuxième fois.
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M. Robert Pattaroni (DC). J'ai entendu, Monsieur le président, il s'agit
d'être bref. Je rappelle que c'est une motion qui demande qu'on se prononce sur
un principe. Alors, si nous ne voulons pas nous prononcer sur un principe,
l'image que nous allons donner en tant que conseillers municipaux sera celle d'un
flou qui, malheureusement, ne sera pas très artistique.
Genève n'est pas la seule ville au monde. Pendant longtemps, nous avons cru
pouvoir choisir; aujourd'hui, nous pouvons continuer de cette manière mais
peut-être que, par la suite, les organisations internationales notamment se diront
que mieux vaut choisir un autre climat.
Si nous voulons des organisations internationales, il faudra faire des sacrifices. Par exemple, à Wilson, on aurait pu y faire des logements, or on a très bien
fait d'y installer une Maison de l'environnement, c'est une prestation que nous
allons offrir à une cause qui nous paraît hautement honorable. Dans le quartier
des organisations internationales, il y a encore d'autres terrains non construits, et
c'est quand même là où il y a des terrains non construits qu'on va pouvoir faire
des propositions. Alors, Sécheron, indépendamment de ce qui s'est passé avant,
indépendamment du propriétaire qui semble causer une réaction chez certains
dans cette enceinte, c'est une possibilité.
La Communauté - je pense que le Conseil administratif devrait en être
conscient - qui est l'interlocuteur principal, nous a dit que c'était un projet qui
convenait bien. On ne peut quand même pas mettre en cause la Communauté, on
ne peut pas, sinon cela signifie que nous doutons de tout et que nous préjugeons
que les intervenants de cette qualité sont des gens qui pourraient nous cacher la
vérité. Ce n'est pas possible!
Qu'est-ce qui était délicat dans la question? C'était que, au cas où l'on devrait
faire une fois une dérogation, il y ait des garanties. Eh bien, la motion préjudicielle propose ces garanties! Elle dit que l'on peut insérer une servitude qui prévoie, si jamais les choses ne vont pas comme nous voulons, que l'on retourne à la
case zéro. Et, par rapport au logement, je crois que le Conseil administratif devra
continuer à réfléchir sur l'évolution à long terme. Bien sûr qu'on veut du logement, mais on ne pourra pas tout faire au même endroit.
Alors, en conclusion, j'aimerais bien que l'on essaie de ne voter que le texte.
Tout à l'heure, la représentante du PEG nous a proposé un amendement. C'est un
amendement qui est correct, nous étions prêts à entrer en matière; or, à la fin elle a
dit que le PEG n'accepterait pas la motion. C'est dommage!

Des voix. Mais non!
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Le président. Monsieur Pattaroni, parlez pour vous et laissez M me Dallèves
Romaneschi parler pour elle. On verra tout à l'heure.
M. Robert Pattaroni. Très bien. J'ai cru comprendre que le PEG ne voulait
pas entrer en matière sur cette motion. En conclusion, j'invite tous les partis à dire
ce qui ne leur plaît pas dans cette motion; ensuite on en fait un texte compact et on
le vote à l'unanimité.

M. Manuel Tornare (S). Je n'aimerais parler que de la motion préjudicielle,
car je crois qu'au point de vue ordre des débats on ne doit parler que d'elle en ce
moment.
Je vais peut-être rassurer M. Jucker, le Parti socialiste n'entrera pas dans un
débat de politique politicienne. Si l'on vote l'amendement proposé par le groupe
écologiste concernant la motion préjudicielle, les trois invites peuvent convenir
au groupe socialiste. C'est-à-dire la première invite, modifiée grâce au PEG; la
deuxième invite, avec la délocalisation que nous avons toujours demandée; la
troisième invite, avec la servitude dont nous avons parlé en commission,
c'est-à-dire la garantie que ce soit vraiment une Maison de l'Europe et pas destinée à une autre affectation. Alors, dans ce cas-là, nous soutiendrons la motion
préjudicielle. Maintenant nous pouvons terminer ce débat.

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai écouté attentivement ce débat, il s'est déroulé
uniquement entre des membres de la commission de l'aménagement et de l'environnement; seuls ces derniers ont débattu de la question.
De plus, en vous écoutant, je me demande si nous parlons bien de la même
maison. Vraiment, s'agit-il de la même organisation? On s'aperçoit que certaines
personnes ont des dossiers, des éléments et des contacts et d'autres pas, et cela
fait que personne n'est d'accord. Alors, il me semble que le mieux serait que la
commission de l'aménagement nous propose à nouveau une véritable motion,
mais avec des éléments concrets, parce que tous ces amendements qui sont en
train de se faire à la sauvette ne sont pas sérieux.
Le Conseil administratif a toute une correspondance. Je ne sais pas si vous
l'avez vue, mais il serait intéressant d'en connaître les éléments. On nous a dit:
«Tels pays n'adhèrent pas...», mais pour quelle raison certains pays n'adhèrent-ils
pas? Peut-être y a-t-il simplement une réticence sur un point, peut-être sur
l'endroit, on ne le sait pas car personne n'a lu ces lettres.
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Nous avons entendu M. Pattaroni nous jouer son morceau de violon habituel
en nous disant: «Votez à l'unanimité. Vous êtes anti-européens si vous votez
contre cette motion préjudicielle.» Mais, pour accepter cette motion, à mon avis,
il faut d'abord la renvoyer en commission. Autrement, je ne vois pas la nécessité
de l'accepter, car personne n'a apporté quelque chose de concret. Tout le monde
s'est jeté des pierres à la figure, c'est tout ce qu'il y a eu ce soir sur cette motion!

M. François Sottas (T). Je prends la parole pour que ceci soit noté dans le
Mémorial: étant donné que le Parti du travail a été attaqué sur ce que ses commissaires faisaient en commission, j'aimerais quand même faire remarquer que nous
n'avons jamais présenté des amendements qui favorisaient l'Europe sur la parcelle du Foyer, contrairement à cette motion -j'aimerais quand même le préciser.

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je voudrais clarifier notre position, car je n'ai pas été très claire et on ne m'a pas comprise.
Le Parti écologiste se prononcera favorablement en ce qui concerne la motion
préjudicielle présentée par M. Michel Ducret et d'autres pour favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville de Genève, à condition que le Conseil
municipal accepte notre amendement demandant d'ajouter après «toute
demande»: «compatible avec les objectifs d'aménagement de la Ville».
Nous ne sommes donc pas illogiques dans nos positions, nous demandons que
la dérogation soit justifiée par une garantie. Et du moment que nous sommes sûrs
qu'il s'agit bien de la Maison de l'Europe, nous sommes d'accord de voter la
motion préjudicielle.
Par ailleurs, quand vous nous dites qu'il faut s'adapter au mode de penser des
diplomates, que nous n'allons jamais assez vite et que nous sommes si longs à
nous décider... (Brouhaha.)

Le président. Il y a vraiment trop de bruit sur ma droite!
Une voix. Mais le bruit est à droite, c'est bien connu!
Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Alors, je vous répondrai que, vous, vous
êtes particulièrement rapides: vous préparez des motions avant même qu'aucun
projet n'ait été déposé, puisque, à ce jour, aucun projet n'a encore été déposé par
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le promoteur. Ni par la Commission européenne, ni par le promoteur! L'Etat leur
a écrit aujourd'hui encore pour leur demander, une fois de plus, de lui faire parvenir un projet. Il me semble donc que si, nous, nous sommes lents, vous, vous êtes
justement un peu trop rapides.
C'est pourquoi nous persistons dans notre position qui est d'attendre davantage de précisions, mais, comme la motion préjudicielle reste assez large dans son
invite, nous l'accepterons.

M. Albert Rodrik (S). Notre collègue M. Jucker, à peu près à six reprises,
nous a rappelé sa motion d'il y a six semaines, comme si nous avions affaire à un
chef-d'œuvre oublié. Alors J e rappelle que ce texte bout de bois, directement inspiré du dictionnaire des idées reçues de M. Flaubert, a été récupéré ici et a pu passer d'urgence grâce aux voix des socialistes, qu'ensuite nous l'avons sauvé de
l'ire du groupe radical en l'envoyant en commission, et que maintenant il faut
cesser de nous rebattre les oreilles de vos châteaux en perdition.
Par amour de l'Europe, nous l'avons fait! Et qu'on cesse ces affaires-là, parce
que, vos bouts de bois... Si le secret de fonction ne l'empêchait pas, on verrait
que, cette Maison Europa, pous le moment, je le crains fort, est une grosse,
grosse, grosse fumée.

Le président. Nous allons procéder au vote sur la motion préjudicielle...
M. Jean-Pierre Lyon (T). Le renvoi en commission n'est-il pas plus éloigné?

Le président. J'ai reçu un amendement, je dois quand même le mettre au
voix. Il complète la première invite ainsi:
«A préaviser favorablement toute demande en ce sens, compatible avec les
objectifs a"aménagement de la Ville...»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (1 opposition et 4 abstentions).

Mise aux voix, la motion préjudicielle amendée est prise en considération sans opposition (quelques
abstentions).

Elle est ainsi conçue:
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MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
-

à préaviser favorablement toute demande en ce sens, compatible avec les
objectifs d'aménagement de la Ville, qui pourrait être formulée par les institutions européennes;

-

à confirmer qu'il accorde à la Maison de l'Europe le statut d'activité internationale présentant les qualités nécessaires pour justifier d'une dérogation à
l'application du PUS communal;

-

à s'assurer que cette dérogation sera justifiée par une garantie d'usage notamment sous forme de servitude au profit de l'Etat et de la Ville de Genève inscrite au Registre foncier.

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

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas être procédurier, mais j'avais
demandé un renvoi en commission. Il devait passer avant la prise en considération, un point c'est tout! (Protestations.)

Le président. J'avais un petit doute, Monsieur Lyon. Je pose la question à
M. Efrancey... (Brouhaha.)
M. Jean-Pierre Lyon. Dites à M. Lescaze qu'il ta ferme!

Le président. Ne vous énervez pas!
M. Jean-Pierre Lyon. Parce que moi, je vais vous trouver, Monsieur Lescaze!
(Chahut.)

Le président. S'il vous plaît, Monsieur Lyon...
M. Bernard Lescaze (R). M. Lyon m'énerve.
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M. Jean-Pierre Lyon. C'est M. Lescaze qui provoque...

Le président. Le plus intelligent ne réplique pas! (Brouhaha.)
Nous discutons maintenant le rapport N° 239 A... Monsieur Marti, vous avez
levé la main?

M. Pierre Marti (DC). Oui, Monsieur le président, tout simplement pour dire
que c'est moi qui suis intervenu un peu véhémentement et non M. Lescaze.

Le président. Après cette utile précision, M. de Week demande la parole.
(Rires.)

M. Bertrand de Week (PEG). Je vous vois entamer le rapport sur la motion
N° 1134, mais il me semble qu'au sens de notre règlement, du fait que nous avons
adopté la motion préjudicielle, ce point devient caduc et que nous pouvons passer
directement au plan localisé de quartier. En effet, la motion préjudicielle annule et
remplace la motion initiale N° 1134.

Le président. Je comprends bien ce que vous voulez dire, Monsieur de Week,
mais je crois que cette motion doit être mise aux voix, même si vous allez la refuser, puisque vous acceptez la motion préjudicielle.
M. Bertrand de Week. Très bien. Monsieur le président.

Le président. Toutefois, je vous en prie, ne refaisons pas tout le débat!

Premier débat
M. Fabrice Jucker (L). Je trouve dommage que l'on arrête ce débat parce
que, tout à l'heure, il m'a semblé que certaines personnes voulaient intervenir sur
les délicieux rapports N os 222 A/B qui émanent de la commission de l'aménagement et de l'environnement concernant le plan localisé de quartier. J'ai notamment cru comprendre qu'un intervenant disait que le rapporteur libéral devrait en
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découdre avec le chef du Département des travaux publics sur ce qu'il a affirmé
en parlant de travailler avec deux mains qui ne savent peut-être pas ce que l'une
fait par rapport à l'autre - j e pense que c'est à cela que vous faisiez allusion.
Or, dans le rapport de minorité de M. Tomare - oui, c'est un rapport, même
s'il y a d'autres termes pour ce genre de document - il y a des choses vraiment
épouvantables et qui sont véritablement diffamatoires! Lorsque M. Tornare, en
tant que rapporteur de la minorité, nous indique, par exemple, que «l'idéal européen ne peut être confondu avec les intérêts d'un promoteur immobilier qui a participé activement à la spéculation des années 80», a priori, je ne sais pas ce que
cela veut dire. (Protestations.)
Mais, si je devais le savoir, Monsieur Tornare, je pense que c'est effectivement diffamatoire. Avec des arguments comme ceux-là, vous n'améliorez en rien
la situation face aux organisations internationales et vous n'améliorez pas
l'image des promoteurs à Genève qui sont certainement des promoteurs dans le
vrai sens du terme, sens que vous avez totalement oublié malgré vos connaissances. Ce rapport de minorité est désagréable, il n'apporte rien au sujet, et je
trouve que c'est déplaisant.
Je voulais simplement vous poser une question, Monsieur le président: il me
semblait que vous aviez été nanti d'une demande d'amendement concernant la
motion N° 1134.

Le président. Oui, nous allons voter d'abord l'amendement et, ensuite, la
motion. Je vous invite maintenant à arrêter le débat, j'ai reçu une motion d'ordre
dans ce sens. Cessez de faire des procès d'intention et de la politique politicienne!
Monsieur Tornare, exprimez-vous en une minute, puisque vous avez été mis
en cause.

M. Manuel Tornare (S). Si M. Gaon estime que mes propos ont été diffamatoires, qu'il porte plainte! Je lui adresse ces paroles s'il a des représentants dans la
galerie. J'ai fait relire ce texte par un avocat.
Je maintiens qu'il y a une confusion entre l'idéal européen et les intérêts d'un
promoteur. Et, quand nous avons entendu M. Herzog, on a bien vu que le concept
avait été créé clés en main, il nous l'a même dit, par Gaon-Herzog.
Je prétends que cette opération est destinée à défendre les intérêts d'un promoteur. Quant aux explications sur cette pseudo-commission, comme l'a dit
M me Burnand, qui n'est pas celle de Bruxelles... Vous devriez consulter à nou-
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veau de petits abécédaires sur les institutions européennes. J'ai même écrit que
cette installation de la Maison de l'Europe était mal perçue - ou même peu perçue
- à Bruxelles. Vous n'avez qu'à vous renseigner, téléphonez à la Commission, à
Bruxelles: vous verrez qu'ils ne sont même pas au courant de toute cette affaire.
Je répète donc qu'il y a confusion entre un idéal européen et des intérêts financiers. Je trouve cela scandaleux! (Remarque de M, Fabrice Jucker.)
D'autre part, la spéculation des années 80, Monsieur Jucker, a détruit - a
sapé! - une partie de la société genevoise, et je suis assez bien placé pour le
savoir. Elle a détruit une partie de la société et des familles aussi! (Applaudissements.)
Deuxième débat
Le président. Le débat est ainsi terminé. Je mets d'abord aux voix l'amendement présenté par M. Pierre de Freudenreich, Mme Alice Ecuvillon et M. Claude
Miffon, demandant la réinsertion d'un troisième paragraphe ainsi libellé:
«- en demandant au Conseil d'Etat de prévoir, en cas d'affectation totale à
l'emploi de la parcelle 2129 dite du Foyer, la possibilité de réaliser en compensation des immeubles comprenant du logement en périphérie de la zone industrielle
le long de l'avenue Blanc.»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 39 oui contre 38 non.

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération par 39 oui contre 38 non.

(Applau-

dissements.)

Une voix. C'est impossible!

Le président. Puisqu'on conteste le vote, je fais voter par assis/debout.
(Brouhaha.)
Monsieur Johner, il y a deux personnes qui comptent, un socialiste et un radical, et les deux sont arrivés au même résultat.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Compte tenu du nombre que constitue
votre bloc et du fait que Mme Rieser n'a levé la main à aucun stade du vote, je
vous prie de m'expliquer comment vous êtes arrivé à ce résultat.
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Le président. Personne n'est entré ou sorti de la salle... (Brouhaha.)
Des voix. M me Rieser n'a pas voté!
Le président. J'allais proposer de faire voter encore une fois, Madame.
Est-ce bien ce que vous voulez?
Mme Alexandra Gobeî Winiger. Monsieur le président, par ce procédé, vous
engagez cette conseillère municipale, qui, il y a quelques instants, ne s'est pas
exprimée en levant la main, à le faire et vous pipez les dés, ce contre quoi nous
nous élevons! (Protestations.)

M. Pierre Muller (L). Afin de clarifier véritablement la situation, nous
demandons l'appel nominal et nous verrons quels sont les pro-européens! (Chahut.)

Le président. Que chacun regagne sa place, nous procédons à l'appel nominal.
Mise aux voix à l'appel nominal, la motion amendée recueille 39 oui contre 39 non. Le président
tranche en faveur du oui.

Ont voté oui (39):
M. Jacques Apothéloz (L), M me Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max
Blauenstein (L), M me Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Didier Bonny (DC),
M. Jean-Luc Chalut (R), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L),
M me Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R),
M. Michel Ducret (R), M me Alice Ecuvillon (DC), M. Pierre-Charles George (R),
M me Catherine Hàmmerli-Lang (R), M me Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice
Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M me Eveline Lutz (L),
M. Pierre Marti (DC), M me Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy
Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller
(L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M me Barbara Polla (L), M me Brigitte Polonovski (DC), M. Georges
Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M me Karin Rieser (DC), M. Guy Savary
(DC), M me Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet
(R).
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Ont voté non (39):
M me Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Alain Comte (T),
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), M™ Caroline Dallèves
Romaneschi (PEG), M. Alain Dupraz (T), M me Laurette Dupuis (T), M me Hélène
Ecuyer (T), M me Magdalena Filipowski (PEG), M me Sabine Fivaz (PEG),
M. Marc Flaks (PEG), M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T),
M. Albert Knechtli (S), M me Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger
(PEG), M. Jean-Pierre Lyon (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 me Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert
Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M me Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio
Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), M me Andrienne
Soutter (S), M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), M me Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg
(S),M.MarcoZiegler(S).
Etait excusé à la séance (I):
M. Jean-Jacques Maillard (T).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, a départagé le vote en faveur du oui.
La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à bien vouloir tout mettre
en œuvre, dès à présent, pour favoriser la réalisation du bâtiment Europa sur la
parcelle du Foyer, notamment:
- en préavisant favorablement toute demande allant dans ce sens qui lui serait
transmise;
- en considérant le caractère d'intérêt public de cette future ambassade européenne et en n'usant donc pas de l'application du règlement transitoire PUS,
comme prévu à son article premier, ce qui, dans le cas contraire, obligerait la
réalisation de logements et rendrait le projet impossible;
- en demandant au Conseil d'Etat de prévoir, en cas d'affectation totale à
l'emploi de la parcelle 2129 dite du Foyer, la possibilité de réaliser en compensation des immeubles comprenant du logement en périphérie de la zone
industrielle le long de l'avenue Blanc;
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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 sont
enjeu.

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

M. François Sottas (T). J'entends dire en face que je n'aurais pas participé
au premier vote. Vous avez pu le constater vous-même, j'étais devant la porte
avant le début du vote avec mon camarade Meylan. Je vous remercie donc, Monsieur le président, d'avoir l'amabilité de faire taire cette rumeur.

Le président. Nous en prenons acte.

M. Ueli Leuenberger (PEG). A titre personnel, je trouve extrêmement
lamentables ces histoires autour des votes. Est-ce que les membres du bureau et
les chefs de groupe ne pourraient pas se consulter en vue de trouver une façon de
voter qui puisse être adoptée par tout le monde? Parce qu'il y a chaque fois des
bringues incroyables. Et parfois c'est tout simplement indigne des votes d'un
Conseil municipal. Je suggère donc au bureau de se pencher sur ce problème.

Le président. Je veux bien y réfléchir, mais la solution est aussi en grande
partie chez vous. Si vous n'arrêtez pas d'entrer et de sortir, de faire de petits
groupes, ce n'est pas facile de compter, Monsieur Leuenberger.

M. Daniel Pilly (S). Tout de même, je m'interroge: j'ai le sentiment que nous
avons voté deux choses contradictoires, à savoir d'une part demander une dérogation au PUS et, d'autre part, ne pas demander de dérogation au PUS. Alors, je ne
sais pas si les gens qui ont préparé ces deux motions sont brouillés définitivement
avec la logique, mais je ne peux pas voter une chose et son contraire en même
temps.
Vous qui avez fait la proposition, je vous prie, si vous voulez bien me consacrer encore quelques minutes, de m'expliquer comment fonctionne cette contradiction, Monsieur Jucker, qui connaissez si bien les règlements, l'architecture et
toutes ces choses-là...
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M. Fabrice Jucker (L). Je ne voulais plus intervenir sur cette affaire, mais,
effectivement, Monsieur Pilly, vous avez raison de rappeler que je connais assez
bien le PUS, puisque nous l'avons travaillé, ce fameux règlement, pendant de
nombreux mois en commission de l'aménagement - alors que j ' y étais encore,
Monsieur Lyon!
Alors, dans un cas, on demande très clairement de considérer le caractère de
fondation de droit public de cette future ambassade européenne, en n'usant pas de
l'application du PUS, puisque son article premier précise bien qu'il n'y a pas
besoin d'en faire usage. Et, dans la motion préjudicielle, il faut simplement
confirmer le statut de la Maison de l'Europe. Effectivement, on n'a pas besoin de
déroger, mais dérogeons encore une fois. Ce n'est pas du tout contradictoire, et
cela nous emmène tout droit vers l'Europe!

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais que le bureau informe ceux qui
font des commentaires pendant les votes que, en Suisse, un vote est annulé par un
commentaire. Donc, je demande qu'il n'y ait pas de commentaires dorénavant
durant le vote, car on pourrait en demander l'annulation. (Brouhaha.)

M. Antonio Soragni (PEG). J'aimerais tout de même relever le fait que le
bureau s'était trompé dans son comptage, puisqu'il est arrivé à un résultat de 38
contre 39 et que personne n'est entré dans la salle entre les deux votes. (Protestations.)
Non, personne n'est entré dans la salle. Alors, je prie le bureau, qui est très
enclin à demander de l'ordre aux membres du Conseil municipal, de s'autodiscipliner lui-même et de prêter davantage attention au comptage des voix.

M. Robert Pattaroni (DC). Une petite question. Nous avons accepté deux
motions, donc il appartiendra à quelqu'un, peut-être au bureau pour commencer,
d'examiner en quoi les deux motions sont compatibles.

Le président. Bien sûr, Monsieur Pattaroni.
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5. Rapports de majorité et de minorité de la commission de
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de
plan localisé de quartier N 27965 D-221 situé à l'angle de
l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de
Sécheron(N°222A/B)i.
A. M. Pierre de Freudenreich, rapporteur de majorité (L).
Plan du rapport
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A titre liminaire
En préambule
Contexte général
Argumentaire
Conclusions
Vote

1. A titre liminaire
Le rapporteur tient à souligner les conditions très difficiles dans lesquelles la
commission a été contrainte de travailler. En effet, ladite commission a été particulièrement mise à contribution en regard du nombre extrêmement important de
propositions qui lui ont été renvoyées.
En effet, chaque objet envoyé à la commission, sur proposition du Conseil
administratif et sur demande du Département des travaux publics, contraint le
Conseil municipal à donner un préavis dans un délai de 45 jours entre la prise en
considération et le vote du rapport en séance plénière.
Force est de constater que la commission n'est pas en mesure d'effectuer un
travail pleinement satisfaisant si elle est sollicitée de manière trop importante.
S'agissant plus particulièrement des différentes propositions liées au périmètre de Sécheron et du Foyer, leur complexité a eu pour conséquence que la
commission auditionne toutes les parties concernées.
En conséquence, les votes définitifs relatifs à l'ensemble des propositions
n'ont pu intervenir que lors de la séance du 15 juin 1993 (séance plénière des
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 4045.
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22 et 23 juin 1993) impliquant que les rapports soient rédigés dans des délais
inconvenants au risque de péjorer leur qualité et provoquant en conséquence un
risque de confusion lors de la séance plénière.
Le rapporteur estime que la procédure de traitement des préavis des communes devrait être adaptée en termes de délai, afin de ne pas discréditer le point
de vue des communes consultées.
2. En préambule
La proposition N° 222 (ci-après PLQ du Foyer) a été renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement lors de la séance du 25 mai 1993 du
Conseil municipal. Ladite proposition a été présentée par M. Christian Grobet,
conseiller d'Etat responsable du Département des travaux publics.
La commission a également procédé à l'audition de M. Joël Herzog, directeur
d'Aprofim.
La présentation ainsi que l'audition susmentionnée sont contenues dans le
rapport de minorité rédigé par M. Manuel Tornare.
La commission de l'aménagement et de l'environnement, présidée tout
d'abord par M. Pierre de Freudenreich, puis par M. Robert Pattaroni, s'est réunie
à 3 reprises pour étudier cet objet. Les notes ont été prises par M me Y. ClivazBeetschen et M me P. Demagistri que le rapporteur remercie de leur excellent travail.
3. Contexte général
En premier lieu, l'analyse de la présente proposition doit impérativement être
mise en parallèle avec la motion «la Maison de l'Europe à Genève» qui avait été
renvoyée en urgence à la commission de l'aménagement et de l'environnement
par une majorité du Conseil municipal. L'objectif principal de cette motion est de
favoriser l'implantation de la Maison de l'Europe sur les parcelles du Foyer.
A cet effet les deux dossiers susmentionnés qui se rapportent directement aux
parcelles dites «du Foyer» ont été traitées conjointement par la commission.
S'agissant plus particulièrement de la motion «la Maison de l'Europe à
Genève», la commission a procédé aux auditions suivantes:
- M. Fabrice Jucker, motionnaire;
- M. Joël Herzog, directeur d'Aprofim;
- MM. Hugo Casaer, Jack P. Barnouin, Ivan Klanic, représentant la Commission des Communautés européennes;
- M. Christian Grobet, représentant le Conseil d'Etat.
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Les quatre auditions sont développées dans le rapport rédigé également par
M. Manuel Tornare auquel le rapporteur vous prie de vous référer.
En terme d'aménagement et de droits à bâtir, on constate que le PLQ du Foyer
prévoit l'implantation de 4 bâtiments dont les surfaces brutes de plancher se
répartissent approximativement comme suit:
-

30% activités (8840 m 2 );
70% logement (20 110 m 2 ).

On constate donc que le potentiel de droits à bâtir avoisine 29 000 m2 et que
l'indice d'utilisation du sol correspond à 1,5. Les intentions d'aménagement du
Département des travaux publics ainsi que du Conseil administratif (qui propose
quant à lui un préavis favorable au PLQ du Foyer) sont claires, à savoir empêcher
la réalisation de la Maison de l'Europe, sous une forme ou sous une autre, sur les
parcelles dites du Foyer.
Cependant, il appert que simultanément à la mise à l'enquête publique du
PLQ du Foyer, dont l'adoption compromettrait quasiment irrévocablement la
possibilité d'implanter la Maison de l'Europe dans ce site, M. Grobet intervient à
deux reprises, et en apparente contradiction avec ce qui précède. En effet,
-

par courrier du 23 avril 1993, le Conseil d'Etat a déclaré à Aprofim qu'il
serait prêt à envisager favorablement l'implantation de la Maison de l'Europe
dans le périmètre du Foyer (signataire: président du Conseil d'Etat);

-

par courrier du 2 juin 1993, le Département des travaux publics prie Aprofim
de déposer une autorisation préalable de construire, prévoyant la réalisation
de la Maison de l'Europe sur les parcelles du Foyer (signataire: conseiller
d'Etat).
Cette manière de procéder laisse songeur sur les objectifs réels du magistrat.

Dans ce contexte, si d'aucuns avaient souhaité torpiller et saboter la possibilité de réaliser la Maison Europa, ils auraient choisi ce type de démarche contradictoire, et particulièrement préoccupante s'agissant de la santé de nos institutions.
Le souhait de la Commission des Communautés européennes de mettre sur
pied un projet de Maison de l'Europe regroupant son secrétariat permanent ainsi
que différentes missions de ses membres auprès des organisations internationales
en Suisse et à Genève a été initialisé il y a environ 5 ans. Diverses possibilités
d'implantation ont été proposées tant par l'Etat que par des propriétaires privés
ainsi que des promoteurs. Le choix initial s'était arrêté sur la parcelle dite «Roch»
située sur la commune de Pregny-Chambésy. Le site répondait aux besoins et aux
caractéristiques du projet (situation, contexte, distance, taille de la parcelle, ...).
Cependant, les parcelles concernées sont dans une zone qui rend impossible (5A),
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en terme de droits à bâtir, la réalisation. A cet effet, le Département des travaux
publics avait mis à l'enquête publique un projet de modification de zone comprenant les parcelles en question qui était de nature à laisser entrevoir la possibilité
de réaliser le projet. Cependant, ladite enquête publique a été suspendue ... par le
DTP!
Depuis lors, la conjoncture aidant, plusieurs projets ont été proposés à la
Commission des Communautés européennes. Il en résulte que la Commission a
retenu le périmètre du Foyer qui présente des caractéristiques qui sont de nature à
répondre à son programme. A cet effet, le 25 mars 1993, la Commission des
Communautés européennes s'est adressée au Conseil administratif pour lui faire
part de son projet. Le 14 avril 1993, le Conseil administratif répond par un courrier «engageant, positif et constructif» (sic) en signalant qu'il n'était pas question
de réaliser un bâtiment Europa dans le périmètre du Foyer.
4. Argumentaire
Pourquoi une Maison Europa?
L'objectif de la Commission des Communautés européennes est de mettre à
disposition des membres de ladite Communauté un bâtiment permettant d'organiser toutes les conférences de coordination nécessaires ainsi que de donner l'occasion de procéder à un regroupement des ambassades. A cet effet et à ce jour, les
ambassades d'Espagne et d'Allemagne ont clairement signifié qu'elles ne s'intéressaient pas pour l'heure à ce projet, étant donné qu'elles sont propriétaires de
leurs murs. S'agissant des autres pays membres de la Communauté, une partie
d'entre eux sont intéressés par cette réalisation et une autre demeure dans
l'expectative de voir si effectivement ce projet pourrait être réalisé.
La Genève internationale
La prise de position du Département des travaux publics ainsi que du Conseil
administratif de la Ville de Genève démontre un refus d'entrée en matière pour la
réalisation de la Maison de l'Europe sur les parcelles du Foyer, ce qui est parfaitement inélégant et improductif pour l'avenir. En effet, le canton de Genève, et plus
particulièrement la Ville de Genève, se doivent de mettre tout en œuvre pour
favoriser l'implantation d'institutions internationales et d'autant plus pour favoriser, voire contribuer à l'avenir de l'Europe.
De plus, en termes d'image, dans un contexte où les citoyens genevois se sont
clairement exprimés sur leur vœux européens, Genève se doit d'être ouverte,
accueillante et constructive. La cuisine de clocher préélectorale, à courte vue et
sans projet, n'est pas digne d'une ville à vocation internationale marquée du signe
de la paix et de la solidarité.
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Vision globale, faits nouveaux
Lorsque l'on aborde la problématique des zones industrielles en milieu
urbain, il est conséquent de traiter leur «reconversion» ou «adaptation» de
manière globale. A cet effet, il avait été demandé que l'ensemble des parcelles
industrielles de Sécheron et les parcelles du Foyer soient traitées de manière globale afin de garantir une approche homogène. C'est pour cette raison que plusieurs propositions sont traitées conjointement:
1 ) le zoning de Sécheron;
2) le PLQ industriel sur Sécheron;
3) le PLQ des parcelles du Foyer.
Cependant, au cours du traitement du dossier, un fait nouveau est apparu dont
l'importance aurait dû retenir l'attention des «aménagistes-politiciens». En effet,
il aurait été cohérent d'intégrer dans la réflexion globale le projet de la Commission des Communautés européennes.
Tel n'a malheureusement pas été le cas, ce qui démontre, si besoin était,
l'incohérence et la précipitation avec laquelle le dossier est traité ainsi que le
manque de vision de la Genève de demain.
A ce propos, il faut souligner que les parcelles exclusivement industrielles de
Sécheron se réaliseront, cas échéant, par étapes successives, permettant de prévoir selon les besoins une part de logement. Il en résulte que l'implantation d'une
Maison de l'Europe sur les parcelles du Foyer pourrait parfaitement être envisagée en termes d'aménagement, il suffit pour cela de le vouloir!
La situation et les potentialités des parcelles du Foyer
Ces parcelles se situent en un lieu adéquat qui répond aux besoins d'une institution européenne en terme de:
- proximité de l'aéroport international de Cointrin;
- proximité de l'ONU et des organisations internationales;
- rationalisation des déplacements.
En d'autres termes, la qualité de la localisation des parcelles correspond à une
réalité qu'il est difficile de remettre en question.
En termes de potentialité, on constate que les droits à bâtir correspondent à
28 950 m 2 de surface brute de plancher pour une densité moyenne de 1,5340.
Cette densité est raisonnable pour la zone considérée et pourrait, cas échéant, et
selon les priorités, être revue à la hausse sans provoquer de choc urbanistique en
décalage par rapport à l'aménagement global du quartier.
Les besoins immédiats de la Maison Europa équivalent à 15 000 m 2 de surface brute de plancher. La demande propre de la Commission des Communautés
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européennes est de 6000 m 2 . Cette surface permettrait de réaliser les salles de
conférences ainsi que les locaux administratifs nécessaires à la tenue des 800 à
1000 conférences annuelles de coordination des membres de la Communauté.
De plus, les différents contacts qui ont été établis démontrent que plusieurs
pays s'intéressent au projet impliquant à court et moyen terme un besoin de
9000 m2. Enfin, à long terme, le besoin prévisible avoisinerait 27 000 m2 de plancher.
On constate donc que les parcelles du Foyer pourraient accueillir sans peine la
Maison Europa en terme de surface de plancher nécessaire. A cet effet, si l'urbanisation et le type d'aménagement choisis ne permettent pas de réaliser l'entier du
projet sur la parcelle propriété de M. Gaon, il suffirait à l'Etat de mettre à disposition la parcelle qu'il possède et qui se trouve juste à côté.
De plus, s'agissant de la problématique liée à l'implantation d'un parking, le
besoin à terme s'élève entre 400 et 500 places de parc. Cependant, compte tenu
de la situation (proximité de l'ONU et des institutions internationales, etc.) une
capacité de 300 places pourrait être suffisante.
Enfin, le caractère d'institution de droit public de la future Maison Europa est
un truisme, évitant par là même les fourches caudines du règlement provisoire sur
les plans d'utilisation du sol.
La transaction immobilière
En regard de la situation particulière, la Commission des Communautés européennes a signifié qu'elle souhaitait pouvoir acquérir sous forme de vente à terme
ou de location-vente ou de leasing, en fonction des besoins. Il se trouve qu'Aprofim est en mesure de lui proposer un mode d'acquisition correspondant à son programme. A cet égard, il n'est pas dans le propos, et encore moins dans les compétences de notre Conseil, d'intervenir dans une transaction privée pour arguer de la
faisabilité ou non de cette opération.

5. Conclusions
Les parcelles du Foyer sont situées en zone ordinaire, permettant de
construire dans un délai compatible avec les attentes légitimes de la Commission
des Communautés européennes.
II est démontré qu'avec une volonté politique d'aboutir la réalisation d'une
Maison de l'Europe sur les parcelles du Foyer est possible.
En respectant toutes les contraintes légales (LCI, PUS, etc.) le programme de
la Commission des Communautés européennes peut être atteint.
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La manière de traiter le dossier n'est pas digne d'une ville internationale et
ceci d'autant plus pour une institution à vocation européenne.
L'attitude contradictoire et non constructive des autorités est particulièrement
navrante et est de nature à discréditer notre ville et notre pays. En effet, quelle
image Genève est-elle en train de donner aux institutions internationales qui
pourraient souhaiter s'implanter dans notre canton ou hésitent à y demeurer!
La majorité de la commission (cf. ch. 6 vote) a estimé que ce PLQ ne devait
pas être retenu, afin de favoriser la mise au point d'un projet de Maison Europa
sur les parcelles du Foyer, en espérant vivement qu'il ne soit pas trop tard, étant
donné que d'aucuns se sont ingéniés à le torpiller.

6. Vote
Par 5 oui, 6 non et 4 abstentions, la commission propose de donner un préavis
défavorable à la proposition 222.

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé
de quartier N° 27965D-221 situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue
Blanc, dans le quartier de Sécheron.

B. M. Manuel Tornare, rapporteur de minorité (S).
Le rapport sur le PLQ de la parcelle dite «le Foyer» et le rapport sur la motion
«La Maison de l'Europe à Genève» s'unissent par leur contenu. Il convient dès
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lors de se référer au rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement, rédigé par le susmentionné, sur la motion pour lire le compte rendu des
auditions traitant de l'avenir de la parcelle du «Foyer», les redites n'étant pas
nécessaires, vu les délais très restreints imposés aux rapporteurs des différents
objets concernant les terrains de Sécheron, vu également que le présent rapport
devint rapport de minorité lors du vote final de l'arrêté ( 15juin 1993).

LePLQ
Il prévoit 4 bâtiments dont les surfaces brutes de plancher se répartissent
comme suit: 8840 m 2 (30% d'activités), 20 110 m 2 (70% de logement).
Les droits à bâtir approchent donc les 29 000 m 2 , l'indice d'utilisation du sol
correspond à 1,5.
C'est pour répondre au désir de Noga Invest que le Service de l'urbanisme de
la Ville de Genève en collaboration avec le DTP a augmenté la densité constructive de ce périmètre sous forme d'un bâtiment supplémentaire, dévolu à des activités, dont l'implantation, prévue le long de l'avenue de France en direction des
voies CFF, repose pour partie sur la parcelle 2129, propriété de Noga Invest, et
pour partie sur la parcelle 2213 index 1, propriété de l'Etat. Un échange foncier
sera donc nécessaire entre les deux propriétaires. La construction d'immeubles
d'habitation sur la parcelle 2129 permettrait à M. Gaon, propriétaire économique
du bien-fonds, d'honorer son engagement de réaliser les logements de remplacement de caractère social, dont il est resté redevable en compensation des
immeubles d'habitation de la rue Plantamour dans le cadre de l'extension de
l'Hôtel Noga-Hilton.
A la suite des auditions et des discussions en commission concernant cette
parcelle dite du «Foyer», il semble indispensable d'accepter ce PLQ pour les raisons suivantes:
-

le projet de la Maison de l'Europe émane des milieux immobiliers quant à sa
conception et non de la Commission européenne (cf. rapport sur la motion
Maison de l'Europe). Il apparaît que ce sont surtout les vagues promesses
d'arrangements financiers et les facilités de paiement qui ont convaincu des
membres de cette Commission et non le site ou l'architecture du projet;

-

l'assurance de la participation de nombreux pays au sein de cette Maison de
l'Europe reste très floue et semble peu perçue par Bruxelles;

-

le site ne se prête guère à l'installation d'un parking d'une telle importance
dans un quartier déjà très touché par le trafic automobile;

-

le parc arborisé serait menacé;
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la Commission européenne pourrait s'intégrer dans le bâtiment 4, répondant
ainsi aux besoins réels en surface exprimés par ses représentants;
Noga Invest doit assumer les risques financiers qu'il a acceptés lors de l'opération ABB;
M. Gaon reste débiteur de logements à construire depuis l'opération immobilière de Plantamour;
la Ville a, à maintes reprises, désiré maintenir les industries dans ce secteur et
y construire des logements; l'équilibre entre logements et activités est souhaité par une grande partie de la population;
l'idéal européen ne peut être confondu avec les intérêts d'un promoteur
immobilier qui a participé activement à la spéculation des années 80;
d'autres terrains, sur la rive droite, moins inscrits dans le tissu urbain, pourraient accueillir cette Maison de l'Europe.

Pour toutes ces raisons, la minorité de la commission vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le PLQ de la parcelle
dite du Foyer.
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 1 a 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° 27965 D-221.
Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des
travaux publics d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que l'adoption du présent plan localisé de quartier précède ou au moins accompagne toute nouvelle
disposition d'arménagement restant à prendre sur les parcelles N os 2340 et 2916
situées dans la partie industrielle du périmètre de Sécheron.

Le président. Je vous signale que j'ai reçu une proposition d'amendement de
M. Michel Ducret; nous en parlerons tout à l'heure.
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M. Robert Pattaroni, président de la commission de l'aménagement et de
l'environnement (DC). Je rends ce Conseil attentif au fait que toute la discussion
à propos de ce projet a été faite dans l'optique de ce qui a été voté il y a quelques
instants et qu'à partir de là, au cours de la discussion qui aura lieu maintenant, il y
aura sans doute des interventions et des amendements qui en tiendront compte.
Alors, il faut essayer d'oublier ce qu'on a voulu au départ pour construire une
solution à partir de ce qui vient d'être voté.

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur de majorité (L). Je souhaite apporter un complément au rapport que j'ai rédigé pour préciser que les diverses perturbations relatives au délai que la commission de l'aménagement et de l'environnement a subies au cours du traitement des dossiers - je passe sur les
méandres auxquels nous avons dû faire face - ont impliqué qu'avant le vote définitif intervenu le 15 juin - cela fait donc une semaine -j'étais en charge d'un rapport de minorité. Or il s'est trouvé qu'un certain nombre d'éléments ont fait basculer le vote à une voix près et que mon rapport de minorité est devenu un rapport
de majorité.
C'est pour cette raison que je vous prie, dans mon rapport, de vous référer au
«rapport général de la commission» rédigé par M. Tornare, s'agissant des auditions. Cela explique aussi pour quelles raisons la forme et le fond de mon rapport
sont peut-être un peu plus virulents, car, au départ, c'était un rapport de minorité.
Et je n'ai évidemment pas pu, en l'espace de 24 heures, corriger l'ensemble du
rapport. J'ai apporté le maximum de corrections possible.

M. Manuel Tornare, rapporteur de minorité (S). Ce que le rapporteur de
majorité a dit est exact, la scission au sein de la commission et le fait qu'il y ait eu
deux rapports ont rendu ces derniers plus polémiques. Je respecte tout à fait les
idées que M. de Freudenreich a exprimées dans son rapport et j'aimerais qu'on en
fasse de même pour le mien.

Premier débat
M. Michel Ducret (R). Nous voici à pied d'œuvre puisqu'après avoir travaillé sur les deux motions précédentes on arrive aux conséquences pratiques,
c'est-à-dire aux projets de plans localisés de quartier. On aborde maintenant celui
de la principale proposition, soit l'aménagement de la parcelle du Foyer, celle qui
est mise en cause par une éventuelle Maison de l'Europe - j e dis toujours «éventuelle».
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Il y avait deux attitudes possibles pour favoriser cette Maison de l'Europe:
soit simplement rejeter le plan localisé de quartier, soit l'approuver sous réserve
que cette Maison de l'Europe ne se fasse pas.
L'amendement qui vous est proposé prévoit la deuxième possibilité:

Projet d'amendement
«Article premier. - De donner un préavis favorable (...) sous réserve de
l'article 2.
»Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de
surseoir à l'entrée en vigueur du présent plan localisé de quartier au cas où la parcelle N° 2129 (dite «du Foyer») est affectée à la réalisation de la Maison de
l'Europe ou de locaux pour des organisations internationales reconnues.»
Cela étant soutenu par les garanties que nous avons votées tout à l'heure dans
le cadre de la motion préjudicielle.
J'aimerais dire une ou deux vérités sur l'aménagement de cette parcelle. La
parcelle du Foyer de Sécheron aménagée sans plan localisé de quartier, selon la
proposition Maison de l'Europe, c'est 25 000 m2 de surface de plancher avec
stricte application de la loi sur les constructions et installations diverses.
Avec le plan localisé de quartier, c'est 29 000 m2 qui seront construits;
29 000 m2 sur une superficie plus grande, puisque le plan localisé de quartier rend
constructible une parcelle de l'Etat qui ne l'est pas. Evidemment, cela représente
un gros défaut pour le promoteur - dont on parlait tout à l'heure - car il n'a plus
que 16 000 m2 dans le partage proposé par le plan localisé de quartier concocté
par l'Etat, mais on constate - fait intéressant - que la densité sur l'ensemble est
inférieure dans la proposition d'une éventuelle Maison de l'Europe. C'est donc,
dans ce cas-là, l'Etat qui «offre» l'espace vert inconstructible et c'est plus favorable également à la maison Blanc, puisque, dans cette proposition, on peut sauver la maison Blanc en la mettant en valeur, celle-ci n'étant plus en contrebas du
talus de l'avenue de France. En fait, il y a quelques avantages à cette proposition,
sans compter que, en outre, elle évitera des oppositions de la part des CFF que le
plan localisé de quartier dessert de manière plus ou moins importante dans leur
projet de construction sur leur parcelle qui est parallèle à celle que l'Etat envisageait de rendre constructible dans le cadre du PLQ.
La différence entre les deux possibilités, c'est que, si on accepte le principe
de construire la Maison de l'Europe, le PUS étant applicable normalement aux
deux propositions, aussi bien aux 25 000 m2 LCI sans PLQ qu'aux 29 000 m2
avec PLQ, c'est une dérogation au PUS. Une dérogation qui, comme l'a dit
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M. Pilly tout à l'heure, n'en est pas une puisqu'elle va de soi - tant mieux. Simplement, on le confirme - on l'a fait ce soir - et on attend que le Conseil administratif en fasse autant.
Le vrai problème c'est que, du coup, on se trouve avec 100% d'emplois sur
cette parcelle, mais il ne s'agit pas de n'importe quel emploi, c'est de l'emploi
international, qui est maintenant garanti par votre vote précédent. C'est donc dans
l'intérêt de Genève que ceci est possible et je tiens à cette notion de garantie,
parce qu'il ne faut pas que, sous prétexte que la Commission européenne se
dégonfle, ces bureaux puissent être attribués à n'importe qui, je le répète. Et c'est
important de le répéter plusieurs fois dans ce débat.
C'est aussi en raison de cette nouvelle répartition des emplois sur l'ensemble
du périmètre de Sécheron que j'ai proposé en commission - ce soir, je reviens à la
charge - qu'au seul cas - au seul! - où cette parcelle du Foyer serait affectée à
100% à l'emploi, on devrait trouver, pour rejoindre les préoccupations du Conseil
administratif tout à l'heure exprimées par M me Burnand, et à juste titre, des logements compensatoires, que M. Tornare dans son rapport, d'ailleurs, appelle de ses
vœux en soulignant les promesses faites autrefois par le même promoteur dans
une autre affaire.
Seule possibilité, si on accepte la Maison de l'Europe sur la parcelle du Foyer
- si elle se fait, ce qui est encore loin d'être le cas: prévoir quelques logements en
bordure de la zone industrielle. Voilà pourquoi vous avez des amendements aux
propositions N os 218 et 219 qui prévoient cette possibilité, afin d'alléger la charge
de l'emploi sur l'ensemble du périmètre de Sécheron.
Je crois que cette explication était nécessaire pour que tout le monde s'y
retrouve. Je vous invite à accepter tout d'abord l'amendement proposé qui rend
possible ce qui a été voté tout à l'heure par la majorité de ce Conseil. Et, dans tous
les cas, j'estime que l'ouverture vers l'Europe, même si elle ne se réalise pas,
nous l'aurons au moins marquée d'un geste concret, d'une volonté de faire
quelque chose.

M. Pierre Rumo (T). Je vous prie tout d'abord de m'excuser pour ma précédente intervention. En effet, je n'avais pas bien lu la motion préjudicielle et je
m'étais exprimé déjà sur le fond, notamment sur ce PLQ.
Pour en revenir à ce rapport de majorité, j'aimerais confirmer ce que j'ai dit
auparavant. Je sais que ce rapport était primitivement un rapport de minorité, qui
est devenu en quelques heures un rapport de majorité, mais j'aimerais toutefois
souligner qu'on met en cause M. Grobet, de manière incorrecte à mon avis. En
effet, le plan localisé de quartier a été déposé il y a plusieurs mois et s'il a engagé,
à un moment donné, Aprofim à déposer une autorisation préalable de construire,
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c'était justement peut-être dans l'hypothèse où une Maison de l'Europe serait
construite sur cette parcelle. Je ne vois en tout cas aucune contradiction dans la
manière d'agir du Département des travaux publics et je trouve quelque peu malhonnête - j e ne dirai pas «diffamatoire» - la manière du rapporteur de faire croire
qu'il y a contradiction et machiavélisme de la part du chef du Département des
travaux publics.
Pour revenir sur le fond, il me semble - et je sais bien que les deux questions
sont très liées - que c'est plutôt un rapport sur la motion de l'Europe que sur le
PLQ N° 222. En effet, on y parle beaucoup plus de la Maison de l'Europe que du
plan localisé de quartier.
J'aimerais souligner que M. de Freudenreich a dû admettre, aux pages 5 et 6
de son rapport, qu'il n'y a actuellement que 6000 m 2 qui sont entièrement sûrs,
c'est-à-dire dévolus à la Commission des communautés européennes, et qu'il y a
9000 m2 possibles qui pourraient être envisagés pour les différents pays européens. Or les réponses reçues aujourd'hui par le Conseil administratif démontrent
qu'il y a fort peu de pays prêts à construire sur cette parcelle du Foyer et qu'on
n'arriverait en tout cas pas à plus de 15 000 m2 sûrs à construire. C'est pour cela
que certains membres de la commission de l'aménagement hésitaient à voter la
motion concernant la Maison de l'Europe; il semblait qu'il n'était absolument pas
sûr qu'il y ait suffisamment de mètres carrés dévolus, soit pour la Commission
des communautés européennes, soit pour les différents pays de la CEE.
Enfin, j'aimerais relever que, dans les conclusions de ce rapport de majorité,
il me semble qu'on met en cause les autorités municipales, et notamment le
Conseil administratif, de manière déplorable. En effet, quand on lit: «La manière
de traiter le dossier n'est pas digne d'une ville internationale et ceci d'autant plus
pour une institution à vocation européenne» et «L'attitude contradictoire et non
constructive des autorités est particulièrement navrante et de nature à discréditer
notre ville et notre pays. En effet, quelle image Genève est-elle en train de donner
aux institutions internationales qui pourraient souhaiter s'implanter dans notre
canton ou hésitent à y demeurer...», là, je crois que le texte va manifestement
beaucoup trop loin. A mon avis, le Conseil administratif a agi tout à fait normalement et dans les intérêts de notre ville et de ses habitants. Les conclusions du rapporteur de majorité me paraissent donc particulièrement malheureuses.
Par conséquent, nous ne voterons pas en faveur de l'amendement de
M. Ducret et nous accepterons les conclusions du rapport de minorité déposé par
M. Tornare.

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur de majorité (L). Je reviendrai uniquement sur quelques points.
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Premièrement, il n'a jamais été écrit dans le rapport de majorité - et je ne l'ai
jamais dit - qu'il était certain et définitivement acquis que la Commission des
communautés européennes réaliserait la Maison de l'Europe sur les parcelles du
Foyer. Au contraire! Chaque fois que nous l'avons pu, nous avons toujours - le
Parti libéral et l'Entente - avancé qu'il fallait mettre tout en œuvre pour que
puisse se réaliser cette Maison de l'Europe et que toutes les conditions requises
soient remplies, à savoir qu'on leur laisse la possibilité de s'y installer. C'est pour
cette raison que le Parti libéral refusera ce plan localisé de quartier qui est parfaitement contradictoire avec le fait de pouvoir réaliser la Maison de l'Europe à cet
endroit.
De plus, par rapport à l'attitude, qui pouvait paraître contradictoire, du chef
du Département des travaux publics, je rappelle à M. Rumo - vous lui transmettrez - qu'un plan localisé de quartier peut être suspendu; M. Grobet l'a démontré
à plusieurs reprises. Il aurait très bien pu, lors de l'enquête publique, suspendre le
PLQ, compte tenu des faits nouveaux, et en proposer un nouveau allant dans le
sens d'une Maison de l'Europe.
Troisièmement, j'estime qu'il n'y a absolument rien de malhonnête dans ce
rapport et j'aimerais bien qu'on me démontre ce qui est malhonnête. J'estime
avoir fait mon travail au plus près de ma conscience et, si mes idéaux ne sont pas
les vôtres, Monsieur Rumo, ce n'est pas mon problème.

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Logements ou Maison de
l'Europe, quel est le choix du Parti écologiste?
Le dilemme serait vraiment ardu s'il s'agissait de choisir entre deux projets
aussi bons l'un que l'autre, l'un favorisant l'implantation de la Communauté
européenne et l'autre celle de logements, tous deux utiles et bien conçus. Eh bien,
non! Ce débat n'est pas posé ce soir de manière intéressante et la question ne se
pose pas pour nous en ces termes.
La question du Parti écologiste est la suivante: voulons-nous sur le Foyer un
urbanisme de qualité, un projet qui préserve l'intérêt général des citoyens de cette
ville? Ou notre but est-il de permettre au propriétaire du bien-fonds de rentabiliser son achat? Le PLQ qui nous est proposé ce soir ne répond en aucun cas, à
notre avis, aux critères précédents d'urbanisme de qualité.
Quatre immeubles de sept étages sur une parcelle de cette dimension, soit
près de 30 000 m2 de surface brute de plancher, entourant une maison de maître
du début du XVIIIe siècle, la villa Blanc, c'est trop. Ce n'est pas un bon projet,
nous appelons cela du «bourrage» - nous ne voulons pas d'un «Charmilles bis».
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Des vides d'étage de 2,40 m pour rentabiliser l'espace au maximum? C'est inadmissible! Passons sur les murs aveugles, sur l'ensoleillement à peu près inexistant, etc. Pensons seulement à toutes les infrastructures qu'il faudrait pour ces
nouveaux habitants: celle à laquelle il faut penser en premier, c'est une école. Où
est le projet d'école?
Des voix. A Vermont!
Mme Caroline Dallèves Romaneschi. A-t-on calculé combien de classes
seraient nécessaires? Essaiera-t-on à nouveau de la construire sur un espace vert
en sacrifiant ce dernier?
A-t-on trouvé une solution aux problèmes de circulation qui ne manqueront
pas de se poser, et cela même si des logements génèrent moins de circulation que
des bureaux?
Eh bien, non! Nous refuserons de choisir entre le moins mauvais et le pire;
nous pensons que la ville de Genève et ses habitants méritent mieux que ce genre
de choix. Si le Conseil administratif, le Département des travaux publics ou quiconque veut notre appui pour voter un projet, qu'il nous propose un bon projet
que nous pourrons accepter. Nous ne sommes pas prêts à voter n'importe quoi,
c'est pourquoi, sans vouloir opposer Maison de l'Europe contre logements, nous
refuserons ce PLQ ainsi que l'amendement, tout en bloc.

M. Robert Pattaroni (DC). Le PDC se rallie à la proposition de M. Ducret.

M. Pierre Rumo (T). J'aimerais juste revenir sur un point. J'ai été mis en
cause par M. de Freudenreich et j'aimerais simplement que certains lisent son
rapport à la page 3. Il y a notamment une allusion au fait que M. Grobet est intervenu auprès d'Aprofim pour qu'elle fasse une demande d'autorisation préalable,
et on lit, à la fin de ce paragraphe: «Cette manière de procéder laisse songeur sur
les objectifs réels du magistrat» et «dans ce contexte, si d'aucuns avaient souhaité
torpiller et saboter la possibilité de réaliser la Maison Europa, ils auraient choisi
ce type de démarche contradictoire, et particulièrement préoccupante s'agissant
de la santé de nos institutions».
Il me semble que c'est aller assez loin dans la critique du magistrat, et cela, je
le répète, est totalement exagéré par rapport à la situation réelle de ce plan localisé de quartier et de cette Maison Europa.
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Le président. Je demande que chacun regagne sa place pour procéder aux
votes. En premier est mise aux voix la proposition d'amendement déposée par
M. Michel Ducret, ainsi libellée:
«Art. 2 (nouveau). - D'inviter le Conseil administratif à demander au Conseil
d'Etat de surseoir à l'entrée en vigueur du présent plan localisé de quartier au cas
où la parcelle N° 2129 (dite «du Foyer») est affectée à la réalisation de la Maison
de l'Europe ou de locaux pour des organisations internationales reconnues.»
Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (nombreuses abstentions).

Le président. Nous avons amendé le projet d'arrêté et nous le votons maintenant dans son ensemble...

M. Pierre de Freudenreich (L). Excusez-moi, mais pour la clarté du débat et
du vote, j'aimerais savoir si le vote porte maintenant sur les conclusions du rapport de majorité - qui sont donc défavorables au plan localisé de quartier - avec
un article 2 relatif à la possibilité de prévoir la Maison Europa. Est-ce bien cela?

Le président. Exactement, Monsieur de Freudenreich. Après avoir amendé
l'arrêté, comme le demandait M. Ducret, nous votons maintenant le projet
d'arrêté demandant «de donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 27965D-221 situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue
Blanc, dans le quartier de Sécheron, sous réserve de l'article 2», article 2 que
nous venons d'accepter. (Protestations.)

M. Pierre de Freudenreich (L). Excusez-moi, Monsieur le président, mais
vous venez de lire les conclusions du rapport de minorité! Alors, j'aimerais savoir
sur quoi on vote. Qu'il y ait une contradiction entre l'acceptation de l'amendement précédemment voté et les conclusions du rapport de majorité, j'en conviens.
Toutefois, le vote que vous proposez n'est pas conforme...

M. Michel Ducret (R). Je crois qu'il faut être clair: c'est évident que le projet
d'amendement qui a été accepté tout à l'heure s'adresse au préavis favorable, préconisé par la minorité.
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Le président. C'est bien comme cela que je l'avais compris.
M. Michel Ducret. Absolument, Monsieur le président. Pour une bonne raison: l'attitude par rapport à la proposition de préavis défavorable est différente
selon qu'on vote ensuite un préavis favorable amendé ou un préavis favorable
non amendé.

Le président. Etes-vous d'accord que je fasse voter maintenant les conclusions du rapport de majorité telles qu'elles sont prévues dans le rapport? Si elles
sont acceptées, le débat est clos; si elles sont refusées, on passe aux conclusions
du rapport de minorité qui, à ce moment-là, incluront votre amendement.
Je fais donc voter l'arrêté du rapport de majorité, ainsi libellé: «Article
unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé de quartier,
etc.»
Mis aux voix par assis/debout, l'article unique de l'arrêté est accepté par 41 oui contre 29 non
(7 abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé
de quartier N° 27965D-221 situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue
Blanc dans le quartier de Sécheron.

Le président. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. Oui, Madame
Gobet Winiger?
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M me Alexandra Gobet Winiger (S). Nous demandons un troisième débat,
Monsieur le président. (Brouhaha.)

Le président. Etes-vous suivie par le tiers de l'assemblée? Je demande aux
membres du bureau de compter les mains levées. (Brouhaha.) Nous organiserons
donc le troisième débat dans quelques minutes.

M. Pierre Muller (L). Je suis navré, Monsieur le président, mais il n'y a pas
de concordance, parce que vous avez annoncé le point suivant, on a failli l'entamer, et, tout à coup, l'Alternative propose un troisième débat. (Brouhaha.) Ce
n'est pas correct.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur Muller, vous auriez dû écouter: le président a omis de demander si quelqu'un réclamait un troisième débat.
Le président. Nous ne ferons pas le troisième débat immédiatement, mais un
peu plus tard dans le courant de cette soirée. Nous prenons un autre point
entre-temps.

M. Albert Rodrik (S). Je recommande particulièrement à l'attention de
l'autorité de surveillance, c'est-à-dire au Conseil d'Etat, le déroulement des votes
de ce soir et de toutes les motions et tous les amendements que nous avons votés
dont la plupart me paraissent contradictoires. Je souhaite bien du plaisir au
Département de l'intérieur!
M me Micheline Spoerri (L). J'aimerais que l'on se prononce à nouveau et
clairement sur le troisième débat, s'il vous plaît.
Le président. Pour la proposition N° 222?
Mme Micheline Spoerri. Oui, s'il vous plaît. Il faut le tiers des voix; alors,
j'aimerais bien que ce soit le cas.
Le président. Nous avons compté 27 mains levées; cela fait plus du tiers de
80 quand même! (Protestations.)
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Mme Micheline Spoerri. Nous avions compté 25 mains levées.

Le président. Alors, s'il vous plaît, que ceux qui veulent un troisième débat
lèvent la main! Il vaut mieux supprimer les doutes. (Brouhaha.) Il y a 29 mains
levées, donc le tiers y est. Merci. Nous passons au point suivant.

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N 28590-244 portant sur le périmètre situé entre le quai Wilson, la rue J.-A.-Gautier, la rue des
Pâquis et l'extrémité est du Palais Wilson, valant également
règlement spécial et plan de site de détail (N° 225)1.
Troisième débat
M. Bertrand de Week (PEG). Dans ce troisième débat, nous aimerions soulever le problème de la Maison de l'environnement tel qu'il est ressorti dans les
journaux d'aujourd'hui, après une conférence de presse qui a été organisée hier
par les organisations de protection de l'environnement, la Chambre de commerce
et de l'industrie, les conseillers nationaux genevois, etc. J'ai ici un article
découpé dans le Journal de Genève, j'en ai lu un autre dans la Tribune de Genève
et ainsi de suite, et les différents quotidiens ont fait état de cette question.
Pourquoi est-ce que j ' y reviens? Parce que tout simplement, en commission
des finances, lors de l'examen de ce dossier Wilson, nous avions demandé: «Que
se passe-t-il par rapport aux organisations de protection de l'environnement?» On
nous avait dit: «Il faut aller vite» - comme d'habitude - et on nous avait dit aussi:
«C'est Berne qui ne veut pas entrer en matière sur cette question: elle est prête à
donner 80 millions, mais 80 millions pour le PNUE et pas pour autre chose.»
Ensuite, nous lisons en exergue de l'article que j'ai sous les yeux: «Le Palais
Wilson ne doit pas devenir un ghetto de fonctionnaires, mais s'ouvrir au public et
aux organisations non gouvernementales. Tel est le message des personnalités de
tous horizons politiques.» C'est-à-dire que la question que nous avons soulevée
en commission des finances, et à laquelle il n'a pas été donné de réponse pertinente et satisfaisante, cette question revient aujourd'hui à la surface par le biais
d'une conférence de presse des différentes organisations de protection de l'envi1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 4097.
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ronnement, de la Chambre de commerce et, aussi, de l'ensemble de la députation
genevoise aux Chambres fédérales, tous partis confondus. Là, il y a évidemment,
à mon sens, un message politique qui est extrêmement fort. La députation genevoise aux Chambres fédérales attend que l'on fasse quelque chose de ce Palais
Wilson, qui ne soit pas seulement une maison qui abriterait le PNUE.
S'il n'est pas possible de faire autre chose, qu'on entame alors une concertation entre les différents partenaires pour trouver un lieu où il y aurait une ouverture possible au public et aux organisations non gouvernementales, non loin du
Palais Wilson! De sorte que cette synergie entre organisations gouvernementales,
organisations non gouvernementales et public puisse se matérialiser.
Une autre information intéressante qui figure dans cet article concerne le
message que le Conseil fédéral devait déposer aux Chambres en vue de l'octroi
d'un crédit de 80 millions. Qu'est-ce qu'on y apprend? On apprend que la rédaction du message n'est pas terminée actuellement, que le message devrait être soumis à la mi-octobre au Parlement et qu'il serait voté par le Parlement fédéral le
printemps prochain. C'est-à-dire que l'agenda initialement prévu, tel qu'il nous
avait été présenté en commission des finances, est complètement chamboulé. Là,
il y a un problème. Pourquoi ce changement d'agenda? Pourquoi est-ce que les
autorités de la Ville ne sont pas informées? Quel dialogue ont-elles avec Berne
pour qu'en commission des finances, au moment où l'on étudie ces dossiers, on
ne soit même pas au courant que le Conseil fédéral modifie son agenda?
Le troisième élément intéressant qui figure dans la presse est que les signataires de cet appel, donc les organisations non gouvernementales, les milieux de
protection de l'environnement, la Chambre de commerce, les parlementaires
genevois à l'Assemblée fédérale, ont essayé de tenter de rallier le Conseil d'Etat à
leur cause. Et il est dit que le Conseil d'Etat adopte un profil bas parce qu'il craint
que cette revendication vienne menacer le projet; mais où sont les contacts avec
la Ville? En définitive, qui est propriétaire de ce Palais Wilson? Ce n'est pas le
Conseil d'Etat, ce n'est pas l'Etat, c'est la Ville et en quoi a-t-elle été impliquée
dans ces différents contacts? Nouvelle question que nous posons.
Au moment où nous sommes appelés à voter un plan localisé de quartier qui
concerne l'aménagement de ce périmètre, on s'aperçoit que le dossier lui-même
est encore en suspens à Berne et qu'un certain nombre de personnes n'ont pas pu
être entendues précédemment, notamment lorsque nous avons fait le travail en
commission. Aujourd'hui, ces personnes ont décidé d'utiliser la voie publique,
elles convoquent des conférences de presse et ameutent l'opinion publique sur la
question, parce qu'il n'y a pas eu, non plus, de concertation.
Alors, nous souhaiterions avoir des explications du Conseil administratif sur
cette question et nous aimerions savoir comment le Conseil administratif entend à
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la fois faire avancer ce dossier, faire en sorte qu'effectivement la Berne fédérale
s'engage pour ces 80 millions, et en même temps associer les signataires de cet
appel à la mise en œuvre de ce projet.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. L'intervention de
M. le conseiller municipal mérite un embryon d'explication seulement, puisqu'il
a longuement été question, dans le cadre de la commission de l'aménagement et
de l'environnement, de l'affaire Wilson. Bien que, en effet, le Conseil municipal
ait voté en deuxième débat ce projet, nous avons souhaité compléter l'information dudit Conseil lors d'une séance de la commission d'aménagement et, ainsi, il
a été possible de faire le tour de la question.
Il faut bien sérier deux choses et le Conseil administratif l'a déjà dit à plusieurs reprises. Il faut, pour le moment en tout cas, donner toute priorité à un projet qui reçoit l'assentiment de tous. Suite à la question posée à la Confédération
par certaines associations, il y a de cela quelque temps déjà, la Confédération
s'est exprimée extrêmement clairement en disant: «Non, il n'est pas question de
mélanger ce qui reste des organisations internationales avec toutes les normes de
sécurité y relatives et ce qui pourrait être éventuellement une organisation qui
réunisse les associations locales, toutes intéressées dans le domaine de l'environnement.»
J'ai eu l'occasion de le dire, l'Etat cherche actuellement une telle solution,
mais il faut bien se garder, Mesdames et Messieurs, de mélanger les deux sujets.
Ils n'ont rien à voir ensemble. Dans un premier temps, il convient tout d'abord
d'assurer l'opération Wilson et, ensuite, de voir s'il est possible d'envisager
d'autres mesures, en synergie, en effet, avec les associations locales.
Sur le deuxième aspect de la question, c'est-à-dire le message aux Chambres
fédérales, là aussi, Monsieur de Week, il aurait dû vous être fait une relation de ce
qui a été dit. Le planning a été clairement défini à la commission de l'aménagement: le message devrait être délivré au Conseil fédéral tout d'abord, à la fin de
l'été, pour autant que la promesse de droit de superficie actuellement détenue par
M. Tamman soit rendue par le propriétaire de l'Hôtel Président afin que la Ville
puisse, à son tour, concéder à la Confédération un droit de superficie.
Sans tout ce processus d'accords, il n'y aura pas de message au Conseil fédéral, pas de message délivré aux Chambres, en décembre et non pas en octobre, et,
finalement, pas de décision en juin prochain. C'est la grande difficulté de ce projet, d'autant que l'on sait que l'on est beaucoup plus intéressés, en tant que
constructeurs, par des bâtiments nouvellement construits et qui ne posent pas le
moindre problème, plutôt que par des bâtiments qui menacent ruine et qui vont
poser inévitablement des difficultés.
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Donc, Mesdames et Messieurs, ce soir, il convient d'adopter, en troisième
débat, la solution proposée par les autorités de la Ville et de l'Etat qui vous
demandent, par le biais de ce projet de plan localisé de quartier et de modification
du plan de site, de donner toutes ses chances au projet Wilson. Un tel accord de
votre part permettra sans doute, cette fois, de débloquer définitivement la situation.

Le président. Je vous remercie, Madame Burnand. Avant de continuer le tour
de parole, j'aimerais vous lire une lettre du 16 juin qui m'a été adressée par
l'association Survivre aux Pâquis (SURVAP), qui dit ceci:
«Monsieur,
»Veuillez trouver ci-joint la copie de la lettre que notre association a envoyée
au Département des travaux publics dans le cadre de la mise à l'enquête publique
du PLQ cité en référence.
»Nous vous demandons de bien vouloir la porter à la connaissance des
conseillers municipaux lors de la séance du 22 juin 1993, séance au cours de
laquelle le problème doit être abordé en troisième débat.»
Et la lettre citée dit ceci:
«Mesdames, Messieurs,
»Le comité de SURVAP (Survivre aux Pâquis) tient à vous rappeler le soutien
de cette association d'habitants du quartier au projet d'aménagement du périmètre Wilson repris par le plan localisé de quartier cité en référence. Soutien
exprimé lors de son assemblée générale du 20 avril 1993 au vu des documents qui
ont servi de base à l'élaboration de ce plan.
-

-

»En effet:
ce plan rend possible la réalisation ou le maintien des équipements sociaux
souhaités par les habitants, équipements existants ou programmés: école,
maison des enfants, locaux pour jeunes, crèche, jardin d'enfants, locaux pour
la vie associative et place de jeux;
ce plan n'implique pas d'augmentation significative du trafic automobile
dans le quartier.

»Nous prenons note que le plan maintient l'accès du parking par le quai Wilson, le libre accès public à l'esplanade, et précise deux cheminements piétons de
part et d'autre de cette esplanade.
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»Nous souhaiterions que l'accès public à l'esplanade soit confirmé par
l'implantation d'une brasserie populaire à proximité immédiate. L'opportunité
d'une telle brasserie à cet endroit des quais a été déjà largement mise en évidence.»

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail acceptera la proposition telle
qu'elle est ressortie en deuxième débat. D'autre part, j'ai été content que
M me Jacqueline Burnand soit intervenue au début de cette discussion pour rappeler certains faits.
Par contre, l'intervention de M. de Week laisse assez songeur. Je lui rappelle
qu'il y a quelques années, quand nous avons étudié le premier droit de superficie
concernant Wilson, il y a eu de joyeux docteurs qui sont venus se mettre là autour,
et on sait ce que cela a donné: on n'a rien fait! Qu'on ait été d'accord ou pas sur le
projet Wilson avec la proposition Tamman, c'est autre chose. Tellement de personnes sont intervenues dans ce dossier que tout est tombé à l'eau et nous avons
vu ce que cela a donné. Or on voit maintenant une solution prête à aboutir. Nous
avons tous suivi ce dossier et il ressort qu'il faut pour le moment attendre que
l'autorité fédérale se prononce clairement sur le projet définitif et détermine la
somme qui sera allouée pour cela.
Quand j'ai lu les articles parus dans les journaux, je me suis dit: «Ça y est, on
repart sur une deuxième affaire Wilson!» Et, comme lorsque nous avons entamé
ce débat dans la précédente législature, j'ai pensé: «Avant 2020 ou 2030, on
n'aura pas planté un clou sur ce bâtiment.» C'est pourquoi il ne faut pas entrer en
matière sur cette conférence de presse. Maintenant, il faut un peu de patience et
attendre que le gouvernement fédéral se prononce. A ce moment-là, la Ville de
Genève pourra très bien soumettre quelques propositions adaptées à ce projet,
mais, pour l'instant, je me refuse catégoriquement à entrer en matière sur les
articles de presse qui ont paru. Cela sent trop la campagne électorale! Et on a vu la
tête des coureurs qui apparaissaient sur les photos...
Je vous le dis tout de suite, Mesdames et Messieurs, il faut rester sérieux,
sinon nous n'obtiendrons pas la réhabilitation de ce bâtiment. Vous voulez continuer à laisser cette ruine en place à l'entrée de Genève? Il faut choisir! J'espère
donc que nous accepterons en troisième débat le projet tel qu'il est, sans amendement, sans rien.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Lors du premier débat, j'ai déjà insisté sur le
problème de l'accès du périmètre Wilson au public - ce souhait est d'ailleurs
exprimé dans la lettre de SURVAP qui vient d'être lue.
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J'aimerais rendre le Conseil municipal et le Conseil administratif attentifs à
l'importance de maintenir l'accès à l'esplanade, car il y a eu entre-temps une
lettre de l'Administration fédérale des finances qui parle très clairement d'une
zone de sécurité, qui s'étendrait sur un tiers de la surface. Il me paraît donc extrêmement important que le Conseil administratif intervienne très fermement au
sujet d'une telle zone de sécurité qui rognerait un tiers de l'esplanade, afin que les
promesses faites à l'époque au quartier et aux associations à propos de l'accessibilité de celle-ci soient tenues.
Si les associations du quartier soutiennent actuellement le projet, comme la
lettre l'exprime très clairement, c'est sur la base de cet accord, qui n'était pas un
compromis, mais tout simplement un projet qui convenait aux gens qui habitent
le quartier, qui se sont mobilisés contre certains projets, et qui ont fait une série de
propositions. Donc, la zone de sécurité qui rogne un tiers de l'esplanade est absolument impossible.
Le deuxième point, que nous maintenons aussi fermement, est que l'accès au
parking ne soit pas construit à l'intérieur du quartier, car il amènera un trafic supplémentaire important, incompatible avec le plan «Tout doux les Pâquis». Alors,
si on ne veut pas entraver encore plus le projet du Palais Wilson, il est vraiment
nécessaire que les deux promesses faites au quartier ne soient pas annulées maintenant.

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais d'abord dire que le groupe écologiste ne déposera pas d'amendement, par rapport aux remarques que nous avons
formulées tout à l'heure à la suite de cette conférence de presse. Cependant, nous
tenons à relever ceci: on aurait pu faire l'économie de cette conférence de presse
qui fait figure, en quelque sorte, de peau de banane à ce projet, en venant y introduire une forme de déstabilisation.
Comment aurait-on pu faire l'économie de cette conférence de presse? En
ouvrant une concertation, un dialogue avec les associations qui l'avaient
demandé, en disant: «On va chercher; on attribue le Palais Wilson aux organisations internationales et on cherche une solution ensemble.»
Grâce à la concertation, au dialogue, on évite des conférences de presse
comme celle-ci. Des conférences de presse qui sont susceptibles, surtout,
d'apporter de l'eau au moulin des gens qui n'en veulent pas de ce projet Wilson! Et c'est cela que nous déplorons. Nous aimerions que la concertation se
fasse. Quand elle se fera, effectivement, on évitera ce type d'interventions
publiques, parce que les gens auront été écoutés et que le dialogue aura été
ouvert.
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Il en est de même pour les habitants du quartier des Pâquis: si on ne veut pas
qu'il y ait des histoires avec les habitants, ou qu'il y ait des référendums ou
autres, il faudra que l'entrée du parking soit sur le quai et non pas à l'intérieur du
quartier. C'est clair comme de l'eau de roche.

M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical apporte son soutien, comme lors
des deux précédents votes, à ce PLQ. Il fera toutefois, par la bouche de
M. Ducret, deux amendements - que vous connaissez déjà - l'un concernant
l'accès du parking, l'autre le mur aveugle de l'Hôtel Président.
Il tient à dire, malgré tout, que le temps presse et qu'il ne s'agit pas
aujourd'hui de reculer suite à des informations diverses parues dans la presse.
Nous regrettons de devoir constater une fois de plus que, lorsqu'on veut couler un
bateau, on le charge. Les exigences de différentes personnes annoncées
aujourd'hui dans la presse, et notamment de plusieurs parlementaires fédéraux,
nous surprennent; une rapide enquête m'a montré qu'aucun des groupes de ce
Conseil municipal n'avait été consulté par ses parlementaires. Nous souhaitons
très vivement qu'à Berne ceux-ci fassent avancer le projet de la Maison de l'environnement au Palais Wilson, tel que ce Conseil municipal l'a défini et non pas tel
que leur désir, très tardif d'ailleurs, le leur fait souhaiter.
Dans ces conditions, nous vous recommandons, avec les deux amendements
dont je viens de vous parler, d'accepter ce PLQ.

M. Michel Ducret (R). Je remercie le préopinant d'avoir introduit les deux
propositions d'amendements - qu'effectivement vous connaissez déjà - tout en
précisant qu'elles ont été beaucoup mieux rédigées cette fois-ci que lors des premier et deuxième débats, lorsqu'il avait fallu le faire en catastrophe.
Monsieur le président, vous avez sur votre bureau le texte de cet amendement.
Il s'agit donc de l'adjonction d'un article 2 qui prévoit simplement ceci:

Projet d'amendement
«Art. 2. - De demander au Conseil administratif de prier le Conseil d'Etat de
modifier la légende du plan localisé de quartier valant règlement spécial au sens
de l'article 10 LCI et plan de site de détail complétant le plan de site de la rade de
la manière suivante:
»Ajouter à droite de la mention «Face sans jour»: «Traitement ornemental».
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«Ajouter à côté de la mention «Accès parking»: «Susceptible d'être remplacé
plus tard par un accès depuis la rue De-Châteaubriand, à travers la parcelle 3631
et les constructions qui pourraient y être édifiées.»
Je ferai un bref commentaire sur ces deux propositions. Il me semble que la
première n'en appelle pas de particulier, sinon que lorsqu'on prévoit un mur
aveugle à côté de la future Maison de l'environnement la moindre des choses
serait de prévoir qu'il soit traité de manière correcte.
La deuxième proposition concerne l'accès au parking. J'aimerais dire, par
rapport aux craintes quant à la circulation dans le quartier, qu'il n'est effectivement pas question d'amener du trafic vers le quartier ou provenant du quartier,
mais seulement d'utiliser le débouché existant à la rue De-Châteaubriand. En fait,
ceci devra être prévu par la Ville de Genève dans le concours d'aménagement de
ladite parcelle qui sera prochainement lancé une fois que le problème de la Maison de l'environnement sera réglé.
Il me semble qu'en acceptant ces amendements, sans modifier du tout le sens
de l'arrêté, on contribue à rassurer certains quant à leurs craintes face au côté dangereux - voire enlaidissant - de l'ensemble de l'accès au parking et face au mauvais urbanisme ayant proposé un mur aveugle qui n'aura pas de suite avant des
lustres.

Le président. Je mets d'abord aux voix les deux propositions d'amendements de M. Ducret.
Mis aux voix, le premier amendement de M. Ducret tst accepté par 35 oui contre 31 non (5 abstentions).

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aurais sans doute
dû intervenir tout à l'heure pour dire...

Le président. Oui, nous sommes en plein vote, maintenant!
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mais cela ne fait rien!
Pour dire que ces deux amendements ne posaient aucun problème et qu'en ce qui
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concernait cette affaire de parking la Ville de Genève, qui devra lancer un
concours d'architecture sur le périmètre, pourrait étudier - plutôt qu'une entrée
avec l'accès sur le quai, ce qui sera fait tout d'abord - une possibilité d'entrée du
côté de Chateaubriand, mais pas à l'intérieur du périmètre, bien entendu.
Mis aux voix, le deuxième amendement est refusé par 37 non contre 30 oui
(7 abstentions).
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté sans opposition
(quelques abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28590-244 portant sur le périmètre situé entre le quai Wilson, la rue
J.-A.-Gautier, la rue des Pâquis et l'extrémité est du Palais Wilson, valant également règlement spécial et plan de site de détail.
Art. 2. - De demander au Conseil administratif de prier le Conseil d'Etat de
modifier la légende du plan localisé de quartier valant règlement spécial au sens
de l'article 10 LCI et plan de site de détail complétant le plan de site de la rade de
la manière suivante;
Ajouter sur le PLQ à droite de la mention «Face sans jour»: «Traitement ornemental».

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif.
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Le président. A la demande de plus du tiers de l'assemblée, je reprends
maintenant le rapport N° 222 A pour le troisième débat. Je suspends la séance
pendant quelques instants.

Séance suspendue de 23 h à 23 h 05.

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission de
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de
plan localisé de quartier N 27965 D-221 situé à l'angle de
l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de
Sécheron (N° 222 A/B)i.

Troisième débat
Le président. Dans l'intervalle, j'ai reçu une proposition d'amendement de
M me Caroline Dallèves Romaneschi qui se réfère uniquement au rapport de minorité.
Si personne ne demande la parole, je mettrai d'abord aux voix, comme la procédure l'exige, les conclusions du rapport de majorité. Ces dernières disent ceci:
«Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé
de quartier N° 27965D-221 situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue
Blanc, dans le quartier de Sécheron.»

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'aimerais juste que l'on lise
l'amendement.

Le président. Bien volontiers. Pour le rapport de minorité, l'amendement de
Mme Dallèves Romaneschi consiste à ajouter trois conditions au préavis favorable:
1 Rapports, 407,413.
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Projet d'amendement
«Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé
de quartier N° 27965 D-221 à condition:
- que le bâtiment situé le long de l'avenue de France ne soit pas réalisé;
-

que les vides d'étage soient portés à 2,60 m;
qu'une étude soit préalablement menée à terme par le Service d'urbanismesur les problèmes de circulation suivant le rapport déjà fait par les ingénieurs
de la circulation.»
Ces trois conditions complètent donc le projet d'arrêté du rapport de minorité.

M. Bernard Paillard (T). Une question, puisque ce soir on se complaît dans
les marasmes réglementaires et procéduriers: est-il possible de présenter des
amendements en troisième débat?

Le président. En troisième débat, on peut tout reprendre. On peut donc présenter un amendement.
M. Bernard Paillard. Merci, vous m'avez répondu.
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'aimerais demander que
l'amendement soit mis aux voix avant les conclusions du rapport.

Le président. Entendons-nous bien: comme pour le cas de tout à l'heure avec
M. Ducret, je fais voter les conclusions du rapport de majorité d'abord, c'est le
règlement qui le veut. Si elles sont acceptées, le débat est terminé; si elles sont
refusées, on passe au rapport de minorité et, à ce moment-là, je fais voter votre
amendement.
Mis aux voix, l'arrêté proposé dans le rapport de majorité est refusé par
39 non contre 34 oui (4 abstentions).

Le président. Nous passons donc aux conclusions du rapport de minorité et
nous votons d'abord l'amendement de M me Dallèves Romaneschi.
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M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais quand même que M me Dallèves Romaneschi explique, en tout cas à moi qui n'ai pas compris, pourquoi elle demande un
vide d'étage de 2,60 m, ce qui fait des surfaces de plancher de hauteur de 2,40. Ce
n'est quand même pas si haut que cela. Alors, j'aimerais qu'elle m'explique pourquoi elle a choisi ces bas niveaux.

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Pour que la hauteur d'étage soit
au moins de 2,60 m et pas inférieure.

Le président. Vous avez mentionné dans votre amendement: «que les vides
d'étage soient ramenés à 2,60 m.»

M me Caroline Dallèves Romaneschi. Plutôt que «ramenés», disons «soient
portés».

Le président. Alors, l'amendement mentionnera «à condition que les vides
d'étage soient portés à 2,60 m». (Corrigé au Mémorial.)

M. Fabrice Jucker (L). Je ne comprends pas très bien, car, dans le rapport de
minorité, je ne trouve pas de projet d'arrêté.

Le président. Effectivement, le rapporteur de minorité n'a pas inséré de projet d'arrêté, il a simplement conclu: «Pour toutes ces raisons, la minorité de la
commission vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
d'approuver le PLQ de la parcelle dite du Foyer», c'est-à-dire le projet d'arrêté de
la proposition du Conseil administratif! (Remarque.)
Oui, le projet d'arrêté aurait dû figurer dans le rapport de minorité. (Rajouté
au Mémorial.)
M. Fabrice Jucker. Monsieur le président, il n'y a donc pas de projet d'arrêté
dans ce rapport. (Protestations.)
Alors, j'aimerais vous rendre attentifs à l'article 84 qui traite du troisième
débat et qui dit que la discussion est ouverte sur chaque article tel qu'il a été voté
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en second débat. En second débat, nous n'avons pas pu traiter des articles de
cet arrêté, puisque ce dernier n'apparaît pas dans le rapport de minorité. Aussi, je
ne vois pas comment on peut l'introduire en troisième débat, Monsieur le président!
Des voix. Exact! Bravo Fabrice!

M. Manuel Tornare, rapporteur de minorité (S). Ecoutez, Monsieur le président, cela suffit! M. Jucker me cherche! (Chahut.)
Le PLQ, c'est un projet d'arrêté, Monsieur Jucker. Il ne faut quand même pas
être savant pour savoir cela! Vous n'avez qu'à vous y référer!
M. Jean-Pierre Lyon (T). Mais il n'est plus à la commission de l'aménagement!

M. Albert Rodrik (S). Si ce que cherche M. Jucker - après le vote qu'on
vient d'enregistrer- c'est qu'on ne donne aucun préavis et que les choses entrent
en vigueur tout simplement au bout de 60 jours, allez-y! Soyez plus formaliste
que les juristes, Monsieur l'architecte! Allons-y!

M. Pierre Rumo (T). Je pense que, dans cette affaire, M. Jucker fait du formalisme excessif ~ il faudrait encore demander un avis de droit, dans cette République où on les aime bien...
Arrêtons de faire du pinaillage juridique, cela suffit! Passons au vote sur le
projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif!

M. Pierre de Freudenreich (L). Je pense que, quand on peut éviter de faire
du formalisme excessif, il est bon de le faire. En revanche, je vous rappelle que
les votes qui ont lieu ici, relatifs aux plans localisés de quartier, font donc l'objet
de préavis favorables ou défavorables qui sont publiés et affichés en des lieux
publics prévus à cet effet. Et, pour cela, il faut pouvoir les rédiger et baser les avis
officiels sur des textes précis. C'est pour cette raison que, de manière générale,
même si cela va de soi, cela va toujours mieux en le faisant, et il est normal de
compléter les rapports avec des arrêtés. Tout simplement!
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Le président. Le bureau donnera des instructions au Secrétariat pour que,
dorénavant, on n'accepte plus de rapports ne contenant pas un arrêté dûment
rédigé. Monsieur de Week, vous avez la parole.

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, je renonce...

Le président. Monsieur de Week, vous me séduisez de plus en plus par vos
interventions. (Rires.)

M. Michel Ducret (R). Je ne sais pas si je serai aussi séducteur, Monsieur le
président. Je vais tenter de l'être.
Concernant ce dossier, j'ai déposé tout à l'heure une proposition d'amendement qui formulait des conclusions complètes avec article premier et article 2.
Ces dernières ayant été acceptées, on pourra passer au vif du sujet.

M. Pierre Rumo (T). Je souhaite juste rappeler que nous avons eu notre dernière réunion le 15 juin et que les rapports ont dû être rédigés dans les journées
des 16 et 17 juin. C'est peut-être pour cela que M. Tornare a oublié d'y insérer le
projet d'arrêté.
Enfin, je le répète, ne faisons pas de formalisme excessif. Je crois que c'est
une formule de juriste, mais elle a été excellemment reprise par M. Jucker qui a
des talents cachés dans ce domaine.
Mis aux voix, l'amendement de M me Dallèves Romaneschi est accepté par 39 oui contre 34 non
(3 abstentions).

Le président. Je fais donc voter le projet d'arrêté ainsi amendé...

M. Fabrice Jucker (L). On vote donc sur le rapport de M. Tornare, amendé
par le Parti écologiste et, d'autre part, également par M. Ducret. Sommes-nous
bien d'accord?

Le président. Non, l'amendement de M. Ducret se rapportait à un autre point.
Il ne faut pas tout mélanger!
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M. Fabrice Jucker, Mais non, Monsieur le président! Je sais qu'il est tard,
mais quand nous avons voté l'amendement de M. Ducret en deuxième débat,
vous nous avez expliqué qu'il serait retenu au cas où nous refuserions le rapport
de majorité. Donc, maintenant, nous avons refusé le rapport de majorité et nous
votons le rapport de minorité avec l'amendement de M. Ducret. (Brouhaha.)

Le président. Une seconde! Permettez que nous fassions la compilation de
tous les amendements qui nous sont parvenus.
Bien, dans la proposition originale N° 222, le projet d'arrêté se compose de
deux articles. L'article 2 dit ceci: «D'inviter le Conseil administratif à demander
au Département des travaux publics d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin
que l'adoption du présent plan localisé de quartier précède ou au moins accompagne toute nouvelle disposition d'aménagement restant à prendre sur les parcelles N os 2340 et 2916 situées dans la partie industrielle du périmètre de Sécheron.» Voilà l'article 2.
L'amendement de M. Ducret ainsi libellé: «D'inviter le Conseil administratif
à demander au Conseil d'Etat de surseoir à l'entrée en vigueur du présent plan
localisé de quartier au cas où la parcelle N° 2129 dite «du Foyer» est affectée à la
réalisation de la Maison de l'Europe ou de locaux pour des organisations internationales reconnues», deviendra donc l'article 3.
Nous votons donc les deux articles du projet d'arrêté original plus le vôtre,
Monsieur Ducret, l'article premier étant, en plus, amendé par M me Dallèves
Romaneschi.
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je pense que mon amendement
ne s'appliquait pas au projet amendé par M. Ducret.

Le président. Mais votre amendement s'applique au projet d'arrêté N° 222
initial, comme celui de M. Ducret.
Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Pour clarifier la situation, ne vaudrait-il
pas mieux que nous votions à nouveau, en troisième débat, l'amendement de
M. Ducret?

Le président. Monsieur Ducret, voulez-vous que nous revotions votre amendement pour clarifier?

440

SÉANCE DU 23 JUIN 1993 (soir)
Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue Blanc

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, c'est simple: pour moi, il est
acquis, mais s'il y a une majorité de personnes dans cette salle pour demander
qu'on vote cet amendement, eh bien, on votera. Pour moi, il est acquis, Mme Dallèves Romaneschi nous propose là un amendement supplémentaire.

Le président. En troisième débat, tous les points discutés en deuxième débat
peuvent être repris...
M. Michel Ducret. «Peuvent» être repris!
Le président. Alors, je demande aux membres de ce Conseil s'ils souhaitent
que nous mettions aux voix l'amendement de M. Ducret qui a été accepté en
deuxième débat.
Mise aux voix, la proposition de soumettre ramendement de M. Ducret au
vote en troisième débat est refusée à la majorité.
Le président. L'amendement de M. Ducret est donc acquis... (Protestations.)
Ce n'est pas possible, enfin! Respectez la majorité!
M. Bertrand de Week (PEG). Formellement, nous déposons un amendement
qui vise à annuler l'amendement de M. Ducret. Voilà!
Le président. Pas du tout! L'amendement de Mme Dalléves Romaneschi
n'annule pas celui de M. Ducret.
M. Bertrand de Week. Vous m'avez mal compris, Monsieur le président: il se
trouve que nous ne sommes pas d'accord avec l'amendement de M. Ducret et que
nous pouvons déposer un nouvel amendement demandant de le supprimer.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je suis au regret de vous dire que nous
sommes en train de confondre deux objets. Lors du deuxième débat, nous nous
sommes rendu compte qu'il n'était pas possible de voter en premier le rapport de
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minorité - l'amendement de M. Ducret se rapportait au rapport de minorité - et
nous avons commencé par voter les conclusions du rapport de majorité qui proposaient un préavis défavorable au projet. A partir du moment où ce vote a été
acquis, il n'y a pas eu de vote sur l'amendement de M. Ducret...
Une voix. Mais si!
M Pierre de Freudenreich. Non!

Le président. Je vous propose de trancher et de voter sur l'amendement de
M. Ducret maintenant. Ainsi, cela évitera les incertitudes et les discussions.

M. Michel Ducret (R). Je suis désolé, Monsieur le président, mais il me
semble que la commission avait supprimé, lors de son examen, l'article 2 de la
proposition initiale. Est-ce que le rapporteur peut en parler?

M. Manuel Tornare, rapporteur de minorité (S). Je ne sais plus.

Le président. Les conclusions du rapport recommandent simplement
d'approuver le PLQ; on ne parle pas de suppression de l'article 2.
Je fais donc voter le second amendement, celui de M. Ducret. Je vous le relis:
«D'inviter le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de surseoir à
l'entrée en vigueur du présent plan localisé de quartier au cas où la parcelle
N° 2129 (dite «du Foyer») est affectée à la réalisation de la Maison de l'Europe
ou de locaux pour des organisations internationales reconnues.»
Mis aux voix, l'amendement est refusé par 39 non contre 37 oui.
Mme Eveline Luiz (L). Le vice-président n'a pas voté.

Le président. C'est une affaire qui le regarde!
M, Christian Zaugg (S). Mais j'ai voté!
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Le président. Enfin, cela ne change rien, c'est son droit de ne pas voter.
(Brouhaha.)
Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté contenu dans la proposition du
Conseil administratif, repris dans le rapport de minorité et amendé par Mme Dallèves Romaneschi est
accepté par 39 oui contre 38 non.

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 27965 D-221 à condition:
- que le bâtiment situé le long de l'avenue de France ne soit pas réalisé;
-

que les vides d'étage soient portés à 2,60 m;
qu'une étude soit préalablement menée à terme par le Service d'urbanisme
sur les problèmes de circulation, suivant le rapport déjà fait par les ingénieurs
de la circulation.

Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des
travaux publics d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que l'adoption du présent plan localisé de quartier précède ou au moins accompagne toute nouvelle
disposition d'aménagement restant à prendre sur les parcelles N os 2340 et 2916
situées dans la partie industrielle du périmètre de Sécheron.
Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif.

Le président. Mesdames et Messieurs, je propose maintenant de passer aux
propositions des conseillers.
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M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pardonnez-moi cette
intervention qui a lieu à un mauvais moment, mais il serait souhaitable, afin que
l'affaire Wilson soit réglée dans son ensemble, que soit voté l'article premier de
la proposition N° 226, qui ne pose aucun problème puisque l'article 2 concernant
l'extension du plan de site de la rade n'a pas été voté par la commission. Cela permettrait au plan localisé de quartier d'être accepté en totalité, ce qui me semble
indispensable pour la réussite du projet. Il serait donc véritablement ennuyeux de
devoir le renvoyer à la semaine prochaine.
L'article premier - je le répète et je ne réinterviendrai pas - n'a posé aucun
problème à la commission de l'aménagement et de l'environnement qui a souhaité renvoyer, par contre, l'extension prévue du plan de site en-deçà du périmètre Wilson à des temps meilleurs, c'est-à-dire à un examen qui se situera probablement au mois de septembre.
Il me semble donc indispensable de pouvoir voter ce point.

Le président. Etes-vous d'accord avec cette proposition, étant donné qu'il
s'agit du dernier point concernant le dossier Wilson et qu'il semble qu'il n'ait pas
soulevé beaucoup de discussions au sein de la commission? (Approbation de
l'assemblée.)

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
en vue de l'approbation du projet de modification et d'extension du plan de site de la rade N° 28392 E-610 et son règlement, destiné à remplacer le plan N 28392 D-610 du
25 novembre 1992 (N 226 A)i.
M. Pierre Rumo, rapporteur (T).
La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence
de M. Pierre de Freudenreich, puis sous celle de M. Robert Pattaroni, a traité cette
proposition N° 226 du Conseil administratif au cours de trois séances, les 1er, 8 et
15juinl993.
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 4110.
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M me Yvette Clivaz-Beetschen a rédigé les notes de ces 3 séances et je l'en
remercie vivement.

Présentation du projet par le Département des travaux publics
Le 25 novembre 1992, le Conseil d'Etat a approuvé le plan de site de la rade
N° 28392 D et son règlement, destiné à remplacer le plan de site du 20 décembre
1978.
Le périmètre de protection adopté par le Conseil d'Etat à la date susmentionnée se trouve, dans sa partie située au sud-ouest, en limite du secteur formé par les
ponts de n i e , la place Saint-Gervais et la place Bel-Air.
Lors de l'élaboration du projet de plan de site N° 28392 D, la Ville de Genève
avait émis le souhait que le périmètre de protection soit étendu jusqu'à la hauteur
du barrage du Seujet. De cette façon, l'ensemble du futur plan d'eau de la rade
serait inclus dans le périmètre de protection du plan de site, qui aurait ainsi eu une
limite cohérente et correspondant également à celle retenue pour le périmètre (à
rectifier) de protection institué par la loi sur la protection générale des rives du
Rhône. Afin de ne pas retarder l'actualisation du plan de site de la rade, il avait
été décidé de n'engager que dans un deuxième temps l'étude de l'extension du
périmètre proposée par la Ville de Genève.
L'extension prévue - objet de la présente procédure - tend donc à rendre
cohérent le périmètre de protection du site de la rade.
Cette extension doit aussi permettre de soumettre aux mesures de protection
tant les aménagements situés au fil de l'eau (constructions en l'Ile, installations
hydrauliques, Usine des forces motrices, qui constituent d'importants témoins du
patrimoine industriel genevois) que des bâtiments dignes d'intérêt, telles certaines constructions anciennes du quartier de la Coulouvrenière et deux
immeubles contemporains (dont l'Hôtel du Rhône), œuvre de l'architecte Marc
Saugey.
Les objectifs recherchés pourront se concrétiser grâce aux dispositions particulières contenues dans le règlement déjà annexé au plan de site approuvé par le
Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, qui seront également applicables au périmètre faisant l'objet de l'extension envisagée et qu'il n'y a pas lieu de modifier
sous réserve d'un point particulier.
Cette extension du périmètre de protection du plan de site donne l'occasion de
changer, pour partie, le plan adopté en novembre 1992, en ce sens qu'un
deuxième plan de site de détail comprenant le sous-périmètre formé par le quai
Wilson, la rue Gautier et la rue des Pâquis complétera le sous-périmètre visé à
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l'article 11 du règlement, compris entre le quai Wilson, la rue Chateaubriand et le
Palais Wilson. La constitution de ce nouveau sous-périmètre, qui doit matérialiser le projet d'extension de l'Hôtel Président et la réalisation d'un Centre de
congrès, avait du reste été prévue initialement dans le projet de plan de site
N° 28392 et son rétablissement paraît opportun pour les motifs exposés à l'appui
du plan de site relatif à ce nouveau sous-périmètre, qui est mis simultanément à
l'enquête publique.

Présentation lors de la séance du 1 er juin 1993
M. Beuchat, représentant le Département des travaux publics, rappelle que le
périmètre du plan de site de la rade se terminait au milieu du pont de l'Ile et que
l'on avait proposé (la Ville de Genève) de l'étendre au plan d'eau du lac après la
réalisation du barrage du Seujet.
Un commissaire est surpris que l'on veuille conserver certains immeubles
qui, à son avis, ne présentent pas beaucoup d'intérêt architectural. Il pense notamment à un bâtiment de deux étages situé à la rue de la Coulouvrenière.
M. Christian Grobet, conseiller d'Etat responsable du Département des travaux publics, déclare que le maintien de ce bâtiment ne veut pas forcément dire
qu'il ne pourra pas être surélevé.
Un commissaire fait remarquer qu'une telle interprétation se heurte au libellé
très précis du règlement. Il rappelle qu'il avait déjà proposé que l'on puisse avoir
des dérogations.
M. Grobet ne souhaite pas modifier ce règlement. Par contre, il est disposé à
réexaminer la liste des bâtiments pour voir si certains doivent absolument être
maintenus.
Pour le périmètre Wilson, M. Grobet souligne que l'objectif des autorités
genevoises est de rénover le Palais Wilson grâce à une aide substantielle de la
Confédération (qui serait prête à verser 80 millions). Si ce montant ne suffisait
pas, le Canton de Genève paierait le complément nécessaire. Dans le nouveau
projet, 1 ' Hôtel Président est agrandi sur le côté par un bâtiment de 8 étages sur rez
avec une superstructure, qui permettra de créer 90 chambres. En augmentant le
nombre de chambres, l'Hôtel Président est d'accord de financer le Centre de
congrès qui serait semi-enterré.
Pour l'accès au garage de deux niveaux de 110 places chacun, la meilleure
solution serait de pouvoir le faire par la place Chateaubriand, mais cela est difficile en raison du tunnel d'eau qui va vers la station des Services industriels. Cette
obligation a été inscrite dans le concours lancé par la Ville de Genève. A défaut,
l'accès est prévu depuis le quai et sera réalisé de façon extrêmement discrète.
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Un commissaire demande que la façade ait un traitement ornemental. Pour
l'accès au parking, il trouve qu'il devrait être mentionné hors périmètre et provisoire, ce qui inciterait à chercher une solution dans le cadre du concours.
M. Grobet ne souhaite pas compromettre le projet Wilson pour une question
de parking. Il propose de dire que l'accès est susceptible d'être remplacé.

Discussion lors de la séance du 8 juin 1993
Un commissaire propose que la commission de l'aménagement et de l'environnement fasse un transport sur place afin de se rendre compte si le maintien de
certains bâtiments est vraiment justifié.
Un autre commissaire fait remarquer que la proposition du Département des
travaux publics est présentée en deux articles. De ce fait, il suggère que la commission accepte le premier article concernant le périmètre Wilson et de renvoyer
le second article au département précité pour qu'il l'examine plus soigneusement.
A titre d'exemple, il cite le bâtiment situé à l'angle du boulevard Georges-Favon
et du quai de la Poste pour lequel il observait un certain flottement de la part des
responsables du Département des travaux publics.
Ce même commissaire souhaite introduire un article 14 dans le règlement qui
permettrait d'avoir une clause générale de dérogation. Il propose le contenu suivant:
«Si des circonstances particulières le justifient et que cette mesure ne porte
pas atteinte au but général visé, le département, après consultation de la Commission des monuments, de la nature et des sites et de la Ville de Genève, peut déroger aux dispositions du présent règlement.»
En fin de séance, un vote indicatif a lieu et donne les résultats suivants:
Les membres de la commission acceptent de prévoir cette clause dérogatoire
par 8 voix (partis libéral, radical et démocrate-chrétien) et 7 abstentions (partis
socialiste, écologiste et du Travail). Les commissaires acceptent par 14 voix et
1 abstention l'article premier du projet d'arrêté et refusent l'article 2 de ce même
projet, concernant le préavis au projet d'extension.

Vote final lors de la séance du 15 juin 1993
Lors de cette séance, la clause dérogatoire a été acceptée par 6 voix (partis
libéral et démocrate-chrétien) et 9 abstentions. Elle fait l'objet de l'adjonction
d'un article 2 nouveau à l'arrêté. L'article 1 du projet d'arrêté a été accepté par
11 voix et deux abstentions. Deux commissaires ne prennent pas position.
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de modification
du plan de site de la rade N° 28392 E-610 et son règlement destiné à remplacer le
plan N° 28392 D-610 du 25 novembre 1992 portant sur la création d'un deuxième
sous-périmètre formé par le quai Wilson, la rue J.-A.-Gautier, le Palais Wilson et
laruedesPâquis.
Art. 2 (nouveau). - D'introduire l'article 14 suivant dans le règlement:
Article 14
Si des circonstances particulières le justifient et que cette Clause
mesure ne porte pas atteinte au but général visé, le département, générale
après consultation de la Commission des monuments, de la
nature et des sites, et de la Ville de Genève, peut déroger aux dispositions du présent règlement.

M. Robert Pattaroni, président de la commission de l'aménagement et de
l'environnement (DC), Concernant ce projet, je tiens à dire que la commission a
délibérément décidé de limiter la discussion, car, si on avait abordé le problème
tout à fait général du plan de la rade, nous nous serions trouvés dans un débat
immense du fait que nous avons reçu à peu près une quinzaine de lettres faisant
des remarques - parfois positives, mais souvent négatives - qui exprimaient une
opposition ferme au projet.
Je tiens à préciser, pour la gouverne des membres de ce Conseil qui ne sont
pas membres de la commission de l'aménagement, qu'il y a toujours un recours
au Tribunal fédéral, formulé le 11 janvier 1993 par la Société des hôteliers et
toute une série de grands hôtels situés sur la rade.
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En fait, il est évident que le projet de plan de site de la rade, de toute façon, ne
peut pas aller de l'avant au niveau cantonal et, par voie de conséquence, la commission a fort bien fait de limiter la discussion au seul point particulier lié au projet Wilson-Président.

M. Pierre Rumo, rapporteur (T). Je serai très bref. J'aimerais simplement
ajouter qu'un article 14 du règlement a été adopté, lors du vote final, par 6 voix et
9 abstentions. Cependant, comme Ta souligné M. Pattaroni, l'important c'est
l'article premier et, sur ce plan-là, il y avait quasi-unanimité puisqu'il y a eu
11 voix pour et 2 abstentions.
L'article 2 du Conseil administratif concernant l'extension du plan de site sera
examiné plus en détail lors de la reprise du mois de septembre. Donc, il faut voter
l'article premier pour le plan localisé de quartier de Wilson et l'article 2 nouveau
introduisant un article 14 au règlement du plan de site de la rade.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article premier de l'arrêté
amendé est mis aux voix; il est accepté sans opposition (2 abstentions).

Mis aux voix, l'article 2 (nouveau) introduisant un article 14 au règlement du plan de site est
accepté à la majorité (une opposition et quelques abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de modification
du plan de site de la rade N° 28392 E-610 et son règlement destiné à remplacer le
plan N° 28392 D-610 du 25 novembre 1992 portant sur la création d'un deuxième
sous-périmètre formé par le quai Wilson, la rue J.-A.-Gautier, le Palais Wilson et
la rue des Pâquis.
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Art. 2. - D'introduire l'article 14 suivant dans le règlement:
Article 14
Clause
générale
de dérogation

Si des circonstances particulières le justifient et que cette
mesure ne porte pas atteinte au but général visé, le département,
après consultation de la Commission des monuments, de la
nature et des sites, et de la Ville de Genève, peut déroger aux dispositions du présent règlement.

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

Le président. Nous allons prendre les derniers points de l'ordre du jour, mais,
auparavant, je vous signale que lors de la séance du mardi 29 juin nous devrons
impérativement traiter trois listes de naturalisations. Notre séance commencera à
17 heures et se terminera entre 19 h 30 et 19 h 45.
En deux heures et demie, nous aurons donc le temps d'examiner les trois
listes et de traiter les rapports et propositions qui restent à Tordre du jour. Les propositions des conseillers municipaux seront, elles, reportées à la séance de septembre.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, au nom de mes collègues je dois vous signaler que la plupart des membres
du Conseil administratif sont engagés dans diverses manifestations officielles le
29 juin à la même heure et que nous essayerons de nous relayer dans la mesure de
nos moyens.

Le président. J'en prends acte, Madame.

9. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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10. Interpellations.
Le président. J'annonce l'interpellation N° 7067 de MM. Olivier Coste (S) et
Didier Bonny (DC): l'art soutenu par la Ville de Genève est-il au service d'une
idéologie et doit-il, de plus, faire appel à des forces magiques?

11. Questions.
orales:
M. Bernard Paillard (T). Sans vouloir prolonger la séance, je souhaite toutefois poser une question à M. Rossetti.
J'ai entendu parler d'une exposition sur Tintin et Hergé qui serait organisée
par vos services. J'aimerais savoir dans quel cadre vous faites cette exposition, si
elle aura lieu et, dans l'affirmative, comment vous comptez la financer et la rentabiliser.

Le président. La réponse vous sera communiquée lors d'une séance ultérieure.

M me Véronique Pûrro (S). Hier soir, Monsieur Vaissade, nous ne vous avons
pas entendu prendre position sur le «Zénith», alors que c'est un dossier qui
concerne quand même le ministre de la culture que vous êtes. Pouvez-vous brièvement, ce soir, nous dire si vous êtes pour ou contre les 3 millions de francs
demandés? Merci.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la conseillère municipale, c'est plutôt deux questions que vous me posez.
Faut-il une salle comme le Zénith dans le canton de Genève? Eh bien, j'ai toujours dit que j ' y étais favorable. Premièrement, quand ce projet a été proposé au
Grand Conseil - je suis député, si vous ne vous en souvenez pas - j'ai voté en
faveur de cette salle polyvalente. Cela veut dire que j ' y suis favorable.
Deuxièmement, concernant la contribution de la Ville de Genève, vous avez
eu tout un débat là-dessus: je me suis toujours présenté en accord avec la proposi-
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tion du Conseil administratif mais, personnellement, je suis plutôt d'accord avec
la proposition du groupe écologiste de répartir le financement dans la région et
sur les autres communes. Je partage donc sur ce point l'avis de mon groupe.

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'attendais le moment où vous annonceriez le
point «Réponses à des questions», car cela fait déjà plus de trois séances que
j'espère une réponse que M. Rossetti doit me donner avant les promotions. Alors,
il ne faut quand même pas se moquer du monde! J'ai posé une question concernant la présidence des cérémonies de promotions et vous n'allez pas me donner la
réponse au mois de septembre! Cela ne serait pas sérieux.

M. Michel Rossetti, maire. Pour clarifier la situation, je dirai à M. Lyon qu'il
semble bien que c'est moi qui suis à l'origine de cette erreur et, mon Dieu, ce
n'est pas quelque chose qui va bouleverser la République. Toutefois, je prends
note de l'observation de M. Lyon, afin que le reproche qui m'est adressé ne se
reproduise plus.

Le président. Il n'y a plus de questions. Avant de vous saluer, je souhaiterais
remercier notre collègue M me Andrienne Soutter, dont c'était la dernière séance,
et lui dire le plaisir que nous avons eu à travailler avec elle au bureau et comme
conseillers municipaux. (Applaudissements.) Bonne rentrée!

Séance levée à 23 h 40.
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Septième séance - Mardi 29 juin 1993, à 17 h
Présidence de M. Olivier Moreillon, président

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: Mmes Madeleine Rossi, conseillère administrative,
Corinne Billaud, MM. André Kaplun, Ueli Leuenberger, Mmes Barbara Polla,
Véronique Purro, Karin Rieser, Jeannette Schneider-Rime, Andrienne Soutter et
M. Bertrand de Week.
Assistent à la séance : M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade et Mme Jacqueline Burnand, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 17 juin 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 29 juin 1993, à 17 h.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Michel Rossetti, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
je prendrai la parole à propos d'une affaire qui défraie la chronique. Ce matin,
vous avez probablement lu la manchette qui faisait allusion à la mise à pied avec
effet immédiat de trois fonctionnaires, ceci pendant dix jours.
J'aimerais vous confirmer que les faits relatés dans la Suisse sont exacts
dans leur généralité. Je ne veux pas entrer dans les détails, parce qu'une enquête
administrative est en cours, mais il est exact qu'une famille, dans un premier
temps, n'a pas été en mesure de récupérer un monument funéraire, un ange,
prétendument détruit alors que le monument en question avait tout bonnement
été emporté en Valais, dans un chalet propriété d'un des collaborateurs de la Ville
de Genève.
J'ai été avisé de ces faits en rentrant d'un voyage inaugural, qui avait lieu
voici quinze jours à Moscou avec Swissair. J'ai été nanti des faits par mon directeur à 7 h du matin et, dans la même matinée, c'est-à-dire à 11 h 30, sur ma proposition, le Conseil administratif décidait la mise à pied immédiate, avec suspension
des salaires, des trois collaborateurs impliqués dans cette affaire.
Une enquête administrative a été immédiatement ouverte, c'est notre secrétaire général, M. Reber, qui la conduit. A l'heure actuelle, je peux vous confirmer
que les différentes auditions auxquelles il a été procédé ne font apparaître aucun
trafic, aucun commerce. Dans l'article de presse, si vous l'avez lu, il est fait allusion à un commerce qui existerait quand même; ceci poussera le Conseil administratif à aller jusqu'au fond de cette affaire. Si abcès il y a, cet abcès sera vidé. Il est
hors de question de ne pas faire toute la lumière sur cette affaire. Il y a donc une
enquête complémentaire et nous aurons l'occasion d'en reparler. Le Conseil
administratif va de l'avant, il ne laissera rien passer et il vous tiendra au courant
de l'évolution du dossier.
Ma deuxième communication se rapporte au mégaconcert qui aura lieu, vous
le savez, dans le parc des Eaux-Vives.
Le Conseil administratif a été animé par deux sentiments: le premier, ne pas
permettre l'organisation d'une grande manifestation qui peut dégénérer et causer
des dégâts importants à ce parc des Eaux-Vives que nous aimons et le deuxième,
favoriser le tourisme et faire en sorte que «Genève gagne». Nous avons fait le pari
de permettre cette manifestation, en comptant sur la discipline des spectateurs.
Tout va dépendre, pour la suite des événements, de ce qui se passera ce soir-là. Je
souhaite que les organisateurs puissent amener Johnny Hallyday à faire un appel
au public pour qu'il conserve son calme et soit respectueux du cadre dans lequel
sera donné ce concert.
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Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. Espérons que tout
se passera bien au mois d'août, qu'il n'y aura en particulier pas de pluie. Si chacun y met du sien, si chacun est discipliné et donne à la musique la place qu'elle
doit avoir lorsqu'on est auditeur, je suis persuadé que tout se passera bien. Je vous
remercie de votre attention.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, j'aimerais poser une question au sujet de la dernière intervention de M. le maire, Michel Rossetti.
J'aimerais savoir si la demande d'autorisation pour ce concert a été faite avant
ou après la publication des affiches? Je me suis laissé dire que l'idée d'un concert
au parc des Eaux-Vives avait été lancée sans que le Conseil administratif ait été
questionné ou qu'une demande ait été faite. Cette méthode me surprend un peu,
car il paraît qu'une demande pour organiser un concert classique avait été déposée il y a quelques années, et la réponse avait été qu'on ne pouvait pas donner de
concerts dans ce secteur, car des réserves étaient faites sur le parc des
Eaux-Vives. Je vous remercie de me donner une réponse.

M. Michel Rossetti, maire. Je peux répondre à M. Lyon que, sauf erreur, la
demande a été effectuée avant l'impression des affiches; mes collègues me
confirment que c'est exact, donc il ne peut pas y avoir de doute à ce sujet. Une
demande a été déposée en bonne et due forme auprès du Service du domaine
public, avec évidemment un préavis du Service des espaces verts qui a dû s'exprimer à ce sujet. Le Conseil administratif, qui a été saisi de cette demande parce que
c'était quelque chose d'exceptionnel, a donné son accord, et ce n'est qu'après que
les affiches ont été imprimées.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. A 18 h 30, nous passerons aux naturalisations. Les propositions
des conseillers municipaux qui n'auront pas été traitées seront reportées au mois
de septembre.
Enfin, nous félicitons M. et M me Sormanni pour la naissance de leur fils Gailor, le 25 juin. (Applaudissements.) Ceux et celles d'entre vous qui voudraient
s'associer à l'événement trouveront une liste et des bons cadeaux au magasin «Le
Petit Prince», rue des Lilas N° 2.
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3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N V des habitants des immeubles des hauts de
Frontenex et de Frank-Thomas demandant la remise à sa largeur initiale du trottoir le long de la ligne de chemin de fer
Genève-Annemasse - chemin Frank-Thomas ainsi que rentretien des haies bordant ledit trottoir (N° 229 A).
M me Sabine Fivaz, rapporteuse (PEG).

PÉTITION
Demandant:
que le trottoir situé le long de la ligne de chemin de fer Genève-Annemasse
soit rétabli à sa largeur initiale pour la sécurité des piétons, notamment des
enfants et des mamans avec poussettes;
que l'entretien de ce trottoir, envahi dès mai par les ronces et les orties qui
empêchent de l'emprunter, soit effectué normalement.
(Suivent des signatures.)
Sous la présidence de M. Michel Ducret, la commission s'est réunie les
9 décembre 1991, puis les 20 janvier et 6 avril 1992 pour étudier cette pétition.
M me Yvette Clivaz-Beetschen assurait la prise de notes et nous l'en remercions vivement.

9.12.1991
La première séance a permis l'audition de trois pétitionnaires, M me Danielle
Sudan, M. Richard Forney et M. Gérard Durret. Les pétitionnaires expliquent
leurs sujets d'inquiétude, presque tous en rapport avec la sécurité sur ce tronçon
de route et en bordure de celle-ci, relevant l'étroitesse d'un trottoir, celui-là même
qui est envahi par une végétation non entretenue, l'absence de passage protégé à
un endroit critique au bas de cette pente. Relevant encore le danger constitué par
des véhicules qui stationnent d'une façon anarchique en gênant la visibilité des
enfants qui débouchent sur la chaussée (voitures et camping-cars).
Alors que les pétitionnaires proposent quelques mesures précises et facilement réalisables dans l'immédiat - tels que seuils de ralentissement, passages
cloutés - ils remettent, par ailleurs, en question des mesures déjà partiellement
«Mémorial 149e année»: Commission, 1628.
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instaurées (l'unique voie piétonne large et la voie cyclable, Tune jouxtant l'autre)
en évoquant l'afflux d'enfants qui seront amenés à faire ce trajet dès l'ouverture
de l'école de Pré-Picot à la rentrée 1993. (Voir annexe.)
Un pétitionnaire aborde également la question d'élargir celui des trottoirs qui
est réduit à l'état de passe-pied; la barrière en ciment ajouré étant dans un état
déplorable, sa réfection se ferait en empiétant sur la voie ferrée.
Discussion préliminaire
Les commissaires relèvent que la question de la haie non taillée a fait l'objet
d'une question écrite en 1988 par M. Michel Ducret, conseiller municipal, qui a
été obligé de revenir à la charge le 27 juin 1989. La réponse était claire c'est à
l'Etat - celui-ci affermant l'espace à la SNCF - qu'incombe cet entretien, négligé
en 1990 et en 1991.
Pour la question de l'aménagement de la voie publique, les commissaires souhaitent auditionner les services de M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative.

20.01.1992
Deuxième séance
Entrevue avec M. Philippe Gfeller, chef du Service de l'aménagement urbain,
accompagné de M me M. Bonnard, architecte urbaniste, mandataire de la Ville de
Genève pour l'aménagement des deux-roues, et de M. Claude Morel, préposé aux
aménagements cyclables à la Ville de Genève.
-

-

M me M. Bonnard présente sur plan le projet, explicitant les différents choix:
indiquant que, sur la demande des différents services cantonaux, il a été
décidé de maintenir le maximum de places de stationnement; ce qui a conduit
à proposer ce projet avec l'élimination du trottoir en bordure de la voie ferrée,
qui, de 1,20 m passe à 0,80 m, simple passe-pied destiné aux automobilistes
quittant leur voiture;
le cheminement piétonnier est reporté sur l'autre côté de la rue, excluant
l'autre rangée de voitures en stationnement;
sont prévus deux passages piétons, que l'on pourrait équiper de feux;
une piste cyclable pour la montée, suffisante;
à l'observation d'un commissaire qu'il serait souhaitable de mieux délimiter
la voie piétonnière d'avec la piste cyclable, M me Bonnard répondra que c'est
pour une question d'économie qu'on ne pose pas de champ-frein.
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M. Ph. Gfeller, à la question d'un commissaire demandant s'il est
envisageable de prévoir un trottoir de l'autre côté de la barrière longeant la voie,
relève l'inconnue des projets pour cette voie ferrée.
Un commissaire revenant sur l'aspect sécurité du piéton estime que l'on doit
pouvoir signaler aux piétons à temps (dès le carrefour du passage à niveau) qu'ils
devront changer de trottoir: M me Bonnard acquiesce dans le sens d'une suggestion à faire au Département de justice et police.

6.04.92
Discussion
Dans l'intervalle, la piste cyclable unidirectionnelle a été achevée et se
démarque effectivement mieux de la voie piétonnière. Les commissaires observent que la piste est parfois barrée par des voitures entreposées, apparemment
sans être pénalisées.
Restent, dans l'immédiat, la question de la modération de la circulation et
celle, urgente, d'une signalisation adéquate. En cours de discussion sera également abordé le point de la perméabilité piétonne Fronto-Eaux-Vives (en raison
d'une querelle de promoteurs, il n'est pas possible pour les habitants des
immeubles du 106 au 130 de sortir sur Frank-Thomas, mais seulement sur Frontenex).
Par ailleurs, en examinant les préoccupations des pétitionnaires de FrontoEaux-Vives, il est apparu un problème parallèle qui se posera aux nouveaux
groupes d'habitations situées de l'autre côté de Frank-Thomas - groupe d'habitations Frank-Thomas, résidence Saint-Paul et groupe des Tulipiers - par rapport à
l'accès aux écoles des Allières, de Pré-Picot et à la crèche de Pré-Picot située en
retrait du plateau de Frontenex. Problème qui touchera quelques centaines de
familles, dès la rentrée 1993.
Cette problématique est d'emblée prise en compte par le Service d'urbanisme. Ce que M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, exprime en
détail dans un courrier adressé à M. Michel Ducret, président de la commission,
en date du 2 mars 1992, concernant une pétition présentée en 1991 par des parents
d'élèves se rendant à l'école des Allières (cf. annexe).
M me J. Burnand expose, d'une part, les accès souhaités dans ce quartier qui
s'édifie; d'autre part, elle énumère les points d'interrogation et les difficultés à
venir. Nous jugeons donc opportun de faire figurer ce texte dans le rapport, du
moment que l'on peut prévoir d'y faire référence, dans les années, sinon les mois
à venir, dans le contexte de ce quartier qui se façonne.
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Vote
La commission des pétitions, dans son ensemble, propose le renvoi de cette
pétition au Conseil administratif, le priant d'intervenir auprès du Département de
justice et police pour assurer la meilleure sécurité possible sur le tronçon FrankThomas signalé par les pétitionnaires.
- Ceci par l'instauration de 2 passages protégés rapides à la hauteur du chemin
des Amoureux et à la hauteur du passage à niveau Caterpillar.
- Et, impérativement, par des signaux indicateurs de ralentissement, au début et
à la fin de ce tronçon à risques.
- Par la mise en garde pour les piétons venant de la gare des Eaux-Vives de
l'interruption du trottoir côté gauche et de l'obligation de changer de trottoir.
- Le débroussaillement de la haie sauvage sur l'emplacement de la voie ferrée,
donc dépendant de l'Etat, devrait être ordonné systématiquement chaque saison, pour permettre l'usage du passe-pied déjà très réduit.
Annexes:

- Lettre des pétitionnaires.
- Lettre de M me J. Burnand, conseillère administrative.
- plan de situation.

ANNEXEI
Lettre des habitants des immeubles des hauts de Frontenex et de Frank-Thomas
au Conseil municipal de la Ville de Genève
Genève, le 1 er novembre 1991
Concerne: diminution du trottoir le long de la ligne de chemin de fer GenèveAnnemasse - chemin Frank-Thomas, entretien des haies bordant ledit
trottoir
Monsieur le président du Conseil municipal,
Mesdames les conseillères municipales,
Messieurs les conseillers municipaux,
Nous avons l'avantage de vous remettre en annexe une pétition demandant,
d'une part, la remise à sa largeur initiale du trottoir cité en référence. En effet, de
la manière dont il a été rétréci, il n'est possible de l'emprunter qu'en file indienne
et son accès aux poussettes est condamné. Il semble que lorsque, la modification
de ce trottoir a été conçue, la sécurité des nombreux enfants se rendant à l'école
des Allières a été totalement négligée, d'autant que le 1 er passage «protégé» se
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trouve bien plus loin, juste avant le carrefour jouxtant le passage à niveau. Au
surplus, les voitures roulent sur ce chemin à une allure folle, aucun radar n'étant
là pour modérer leur ardeur.
Dès lors, malgré que nous comprenions bien que l'établissement des pistes
cyclables répond aux vœux des citoyens suite à la votation y relative, il nous est
difficile d'admettre que celle qui nous préoccupe soit construite au détriment de
la sécurité des piétons plus nombreux que les cyclistes à emprunter cette artère. Il
est également aberrant de constater que l'on autorise l'édification de nombreux
immeubles dans ce périmètre et qu'au lieu de modérer le trafic, «l'on fasse tout
pour l'encourager.»
D'autre part, le trottoir en question n'est jamais entretenu. Cette année, pour
que les ronces et les orties qui envahissent le peu de passage disponible soient
coupées, une habitante du quartier a dû intervenir, courant septembre, directement auprès de la SNCF, la Ville et l'Etat lui ayant communiqué que l'entretien
des haies bordant ce trottoir est de la seule compétence de cette administration.
Or, ceci ne correspond pas exactement à la réponse donnée le 4 juillet 1988 par le
Conseil administratif à la question écrite N° 1070 posée le 14 mars 1988 par
M. Michel Ducret, conseiller municipal. Vous en trouverez copie en annexe. II est
donc prévisible que, vu sa largeur actuelle et son envahissement par la végétation,
ce trottoir ne sera plus praticable dès le printemps prochain comme cela a déjà été
le cas cette année.
Nous vous remercions par avance de la suite que vous donnerez à cette pétition et osons espérer que la sécurité, notamment des enfants et des mamans, fera
l'objet de toute votre attention.
Veuillez croire, Monsieur le président du Conseil municipal, Mesdames les
conseillères municipales et Messieurs les conseillers municipaux, à l'assurance
de nos sentiments les meilleurs.
Au nom des signataires de la pétition:
Gérard Durret
Danielie Sudan

ANNEXE II
Lettre de Mme Jacqueline Burnand à M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions
Genève, le 2 mars 1992
Monsieur le président,
Pour faire suite à la demande que vous avez récemment adressée à ma collaboratrice, M me Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme,
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concernant la qualité des parcours empruntés par les résidents et les écoliers habitant sur le plateau de Frontenex et le long du chemin Frank-Thomas, je peux vous
fournir la réflexion suivante:
1. Dans un premier temps, le Service d'urbanisme a procédé à une analyse sur la
provenance des élèves fréquentant l'école des Allières (cf. plan N° 1), ce qui
permet de constater que plus de 150 élèves cheminent, chaque jour, le long du
chemin Frank-Thomas, dans des conditions peu satisfaisantes. Parmi ces
élèves, il y en a environ 120 qui, venant du plateau de Frontenex, débouchent
sur le chemin Frank-Thomas. Etant donné que la bande étroite longeant la
voie ferrée ne constitue pas un trottoir adéquat, ces mêmes enfants traversent
la chaussée sans aucune protection pour atteindre l'autre versant.
Le Service d'urbanisme ne peut qu'encourager la création d'un passage protégé à cet endroit (cf. plan N° 2). Une autre mesure concrète d'aménagement,
d'échelle réduite, consisterait à entreprendre des démarches en vue de créer
un passage permettant aux écoliers de rejoindre l'école des Allières, depuis
l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, en longeant par l'arrière les parcelles
des petites propriétés de l'avenue Godefroy (cf. plan N° 2).
Actuellement ce chemin bordé d'arbres existe, il s'agit sans doute d'un ancien
accès à une maison démolie depuis, à l'endroit de l'actuelle école.
Aujourd'hui, un portail fermé empêche les piétons d'emprunter ce même chemin. Si ce cheminement ne pouvait être négocié avec les propriétaires de la
parcelle N° 2260 (cf. plan N° 3), il faudrait, alors, réserver ce passage au
moment de l'élaboration des plans concernant la future urbanisation du secteur de Godefroy. Cette mesure permettra, sans aucun doute, de mettre les
enfants à l'abri des dangers qu'ils pourraient encourir s'ils devaient continuer
à se rendre à l'école en longeant l'avenue de Godefroy, vouée à devenir une
voie importante dans le prolongement du futur tracé de l'avenue de l'Amandolier.
2. En ce qui concerne les autres cheminements piétonniers qui vont se réaliser
dans le secteur compris entre la route de Chêne, l'avenue de Godefroy, l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, le chemin Frank-Thomas ainsi que le chemin
de Grange-Canal, ceux-ci sont indiqués sur le plan N° 2. Ils sont basés sur les
deux plans localisés de quartier en vigueur dans ce secteur et qui sont en cours
de réalisation.
Il faudra accorder une attention toute particulière à l'exécution finale de ces
cheminements piétonniers, notamment en ce qui concerne la liaison de tout ce
vaste secteur résidentiel avec la future école de Pré-Picot, située en bordure
du chemin des Amoureux. Dès que l'école de Pré-Picot sera en fonction, il est
vraisemblable qu'une autre répartition des aires d'attraction des écoles de ce
quartier s'opérera. Certains enfants seront par conséquent scolarisés à
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Pré-Picot et devront alors emprunter le chemin qui passe au pied du nouvel
immeuble bordant le chemin Frank-Thomas pour rejoindre, grâce à un franchissement adéquat de la voie précitée, le chemin des Amoureux. Il convient
d'être attentif à l'exécution de ce cheminement qui aura un rôle important
pour les écoliers domiciliés aux Tulipiers ou à Frank-Thomas.
3. Par ailleurs, la liaison entre le nouveau quartier des Tulipiers et l'école des
Allières n'est pas encore résolue; cet élément devra être pris en considération
dans le cadre de l'étude d'aménagement du secteur de la Gare-des-EauxVives.
4. Finalement, une dernière inconnue demeure en terme d'aménagement: la
zone industrielle de Rosemont, dont la seule traversée possible s'effectue par
l'avenue de Rosemont, ne présente, actuellement, guère de solutions envisageables quant à la création de cheminements piétonniers assurant la perméabilité de ce tissu et ceci, tant que cette zone industrielle demeure en l'état.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes salutations
distinguées.
Jacqueline Burnand

SÉANCE DU 29 JUIN 1993 (après-midi)
Pétition: trottoir du chemin Frank-Thomas

469

Premier débat
M me Brigitte Polonovski (DC). A la dernière séance, j'avais déposé un
amendement pour modifier les conclusions de ce rapport. Voulez-vous que j'en
parle maintenant?

Le président. Avant de mettre aux voix les conclusions du rapport, je me proposais, bien entendu, de parler de l'amendement que vous avez déposé il y a une
semaine et que j'ai sous les yeux. Si vous voulez le développer tout de suite, je
vous laisse le soin de le faire.
M me Brigitte Polonovski (DC). Il se trouve que depuis une année j'habite au
chemin Frank-Thomas, c'est-à-dire à l'endroit qui est concerné par cette pétition,
et plusieurs fois par jour j'ai l'occasion d'observer les bords de cette route à très
grande circulation qu'est devenu maintenant le chemin Frank-Thomas.
Les conclusions de la commission sont excellentes, mais, à mon avis, elles ne
sont pas suffisantes. A ma connaissance, il y a encore deux pétitions qui circulent
parmi les habitants de cette rue concernant la circulation dans ce quartier.
J'ai donc proposé, pour compléter les quatre demandes des conclusions, de
rajouter une cinquième et une sixième invite.

Projet d'amendement
« - Par une efficace protection des piétons sur le trottoir réservé.
»~ Par des mesures de ralentissement efficaces de la circulation.»
Actuellement, les voitures circulent à plus de 90 km/h, malgré les panneaux
qui indiquent que la circulation est limitée à 50 km/h. L'automne prochain, une
école va s'ouvrir et je ne crois pas que ce soit raisonnable de laisser la circulation
à cette vitesse.
Je sais que la pétition qui circule en ce moment demande des mesures efficaces de ralentissement de la circulation. Donc, je pense que l'on pourrait insister
sur ce point, ainsi que sur une meilleure protection des piétons.
Dans le rapport de la commission, il est indiqué qu'on demande depuis 1988
le débroussaillage le long du trottoir, simple passe-pied qui sert uniquement aux
automobilistes quittant leur véhicule, puisque les piétons sont censés emprunter
l'autre côté de la route. Le débroussaillage n'a pas été fait et les gens qui garent
leurs voitures à cet endroit sortent dans les arbustes et les feuilles.
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Ensuite, de l'autre côté de la route, qui est effectivement censé être réservé
aux piétons, il y a, entre la route réservée aux voitures et le trottoir réservé aux
piétons, une piste cyclable. Cette piste cyclable, où il doit passer en moyenne cinq
cyclistes par jour, n'est pas séparée de la route par une lisière, mais est directement sur la chaussée et le trottoir directement sur la piste cyclable, ce qui fait que
les voitures circulent sur la piste - heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de
cyclistes, parce que ce serait très dangereux. Quant aux voitures qui ne trouvent
pas de place pour se garer - en moyenne entre dix et vingt - elles se mettent sur le
trottoir entre les motos et les cyclistes. Je vous laisse deviner où passent les piétons: sur la piste cyclable, quand il y a de la place, et sinon ils ne passent pas.
Donc, tout cela est extrêmement dangereux.
J'aimerais donc que les deux invites supplémentaires que je vous ai demandé
de rajouter soient acceptées. Nous n'avons aucun pouvoir, puisque c'est le Département de justice et police qui s'en occupe, et j'aimerais qu'il se préoccupe d'une
manière urgente de la sécurité des piétons et de la circulation qui est toujours
croissante vu que l'on construit énormément dans ce secteur. Je vous remercie.
En deuxième débat, l'amendement de Mme Polonovski est mis aux voix; il est accepté à la majorité
(quelques oppositions et nombreuses abstentions).
Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions ainsi amendées sont acceptées sans
opposition (quelques abstentions).

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès du
Département de justice et police pour assurer la meilleure sécurité possible sur le
tronçon Frank-Thomas.
- Ceci par l'instauration de 2 passages protégés rapides à la hauteur du chemin
des Amoureux et à la hauteur du passage à niveau Caterpillar.
- Et, impérativement, par des signaux indicateurs de ralentissement, au début et
à la fin de ce tronçon à risques.
- Par la mise en garde pour les piétons venant de la gare des Eaux-Vives de
l'interruption du trottoir côté gauche et de l'obligation de changer de trottoir.
- Le débroussaillage de la haie sauvage sur l'emplacement de la voie ferrée,
donc dépendant de l'Etat, devrait être ordonné systématiquement chaque saison, pour permettre l'usage du passe-pied déjà très réduit.
- Par une efficace protection des piétons sur le trottoir réservé.
- Par des mesures de ralentissement efficaces de la circulation.
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4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N 151 du Comité pour l'extension des zones
piétonnes de la Vieille-Ville et des Rues-Basses intitulée:
2000 nouvelles places de parking au centre-ville - pour la suppression des parkings pour privilégiés en ville (N 235 A).
M. André Kaplun, rapporteur (L).

-

-

-

-

TEXTE DE LA PÉTITION
Considérant;
que le plan directeur des transports, voté en 1982 par le Grand Conseil,
incluant la restructuration et la modernisation des TPG, est en cours de réalisation;
que le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté en automne 1987 une
motion demandant l'extension de la zone piétonne des Rues-Basses;
qu'il devient impératif de limiter la circulation des pendulaires;
que le taux de pollution admis par les normes fédérales de lutte contre celle-ci
est dépassé continuellement et que le Conseil d'Etat est tenu de prendre des
mesures pour réduire le trafic automobile en ville;
que les parkings du Mont-Blanc, de Plainpalais, de Rive, de Cornavin et du
Seujet sont occupés en grande partie pour la plupart d'entre eux par des abonnés, empêchant ainsi les visiteurs d'utiliser ces places de stationnement;
que 2000 places environ sont ainsi gelées de huit heures du matin à dix-huit
heures et qu'elles pourraient être mises à disposition des visiteurs et des
livraisons,

les associations pétitionnaires demandent au Grand Conseil et au Conseil
municipal de la Ville de Genève d'intervenir dans leurs compétences respectives
auprès des responsables des garages du Mont-Blanc, de Plainpalais, de Rive, de
Cornavin et du Seujet, pour qu'ils suppriment les abonnements. Les places ainsi
récupérées devront être mises à disposition des visiteurs, répondant de cette
manière aux contraintes du plan directeur cantonal des transports.
Sont signataires de la pétition:
Médecins en faveur de l'environnement
Fédération des associations de quartier
Société suisse pour la protection de V environnement
AST Association suisse des transports
UGP Union genevoise des piétons
ASPIC Association pour des pistes cyclables
AHCW Association des habitants du Centre et Vieille-Ville.
«Mémorial 145e année»: Commission, 3440.
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Remarques préliminaires du rapporteur
Bien que la discussion et le vote des conclusions du rapport sur la pétition
susmentionnée (qui date de 1988) aient figuré à l'ordre du jour de la commission
des pétitions du 25 mai 1992, il ressort des notes de séance à cette date qu'aucune
discussion ni aucun vote n'ont eu lieu. Un nouveau rapporteur a été désigné lors
de la séance du 18 mai 1992, le rapporteur désigné à l'origine ayant quitté la commission dans l'intervalle.
Saisie du même objet, la commission des pétitions du Grand Conseil a décidé,
en date du 16 mai 1988, le dépôt de la pétition à titre de renseignement sur le
bureau du Grand Conseil. Le Mémorial du Grand Conseil indique que lors de la
séance plénière du 15 décembre 1988, après avoir entendu M. le conseiller d'Etat
Bernard Ziegler selon lequel «en résumé, la question évoquée par la pétition est
en voie d'être résolue», le Grand Conseil a adopté les conclusions de la commission.
La commission des pétitions a traité l'objet de cette pétition lors de ses
séances des 16 mai, 7 novembre et 21 novembre 1988 et du 18 mai 1992 sous la
présidence de M. Michel Ducret et avec le concours de M mes Inès Suter-Karlinski, Maryse Amstad et Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaires.

Séance du 16 mai 1988
Audition des pétitionnaires
Se présentent au nom du comité MM. Roman Juon et Giurrico Spolti.
M. Juon explique qu'il a appris que, sur les 1450 places de parking du MontBlanc, 650 étaient réservées en priorité à des abonnements mensuels. II demande
notamment que les parkings souterrains existants soient libérés en faveur des personnes qui doivent venir en ville. Pour M. Spolti, les parkings au centre-ville sont
nécessaires, mais les places disponibles sont mal gérées.
Le président souligne que les autorisations de construire des parkings mentionnent que les parkings de longue durée ne devraient pas être privilégiés et que
l'abonnement ne donne droit à aucune place précise, c'est-à-dire que, si le parking est plein, il n'y a aucune place pour l'abonné.
A la demande d'un commissaire qui veut savoir si l'idée des pétitionnaires est
de supprimer le parking au centre-ville ou les abonnements, M. Juon répond que
dans un premier temps il faut arrêter de créer des parkings au centre-ville, libérer
les places occupées par les pendulaires et limiter les places de stationnement dans
le temps afin d'avoir en ville et dans les rues commerçantes une circulation plus
légère.
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Séance du 7 novembre 1988
Audition de M. Roland Borel, directeur de la Fondation des parkings
M. Borel réfute l'affirmation contenue dans la pétition que 2000 places de stationnement seraient libérées par la suppression des parkings pour privilégiés et
rappelle que les porteurs d'abonnement ne bénéficient d'aucun privilège, le seul
étant de pouvoir payer au mois ou à l'année sans aucune attribution de place. Il
précise également que la tendance générale est de diminuer le nombre d'abonnements.
Séance du 21 novembre 1988
Audition de M. Daniel Gallopin, président de la Fédération économique du
centre-ville - rive gauche - rive droite, accompagné de M. Jean Filliettaz
M. Gallopin explique que les titulaires des abonnements dans le parking
sous-lacustre du Mont-Blanc, parking du centre-ville par excellence, disposent
d'une carte leur permettant d'entrer et de sortir dans la journée sans avoir besoin
de passer à la caisse, mais sans aucune garantie qu'ils pourront avoir une place.
Les usagers des abonnements étant des pendulaires qui arrivent le matin et repartent dans la journée, il estime qu'en supprimant les abonnements, ce sont les
mêmes utilisateurs qui reviendront et acquitteront les taxes à l'heure. M. Gallopin
regrette que le projet de parking de Saint-Antoine soit bloqué par l'AST car il fait
cruellement défaut, de même que le parking de l'Alhambra.
Selon M. Filliettaz, la FEC est favorable aux parkings de dissuasion et à des
TPG performants mais pas à la suppression de places de stationnement sans qu'au
préalable des solutions de rechange aient été réalisées. Il estime notamment que
l'autoroute de contournement, la traversée de la rade et des places de stationnement sont autant de moyens pour répondre à l'essor de Genève.
Séance du 18 mai 1992
Interrogé à l'occasion de son audition pour d'autres pétitions, M. Wittwer,
directeur de l'OTC, exprime l'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt des propriétaires
de parkings d'avoir beaucoup d'abonnés à long terme et qu'il résulte des prescriptions sur l'assainissement de l'air que la priorité est donnée aux places de
courte durée.
Discussion et vote
La commission considère, à l'instar de celle du Grand Conseil, que l'affirmation erronée sur laquelle repose cette pétition ainsi que l'évolution favorable de la
situation justifieraient le classement de la pétition.
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Une majorité de la commission tient toutefois à appuyer la démarche des pétitionnaires en ce sens qu'elle veut favoriser l'usage des parkings publics du
centre-ville par les visiteurs (usagers des commerces et des services publics et
privés) et les habitants, tant pour les parkings existants que pour les parkings à
réaliser.
En conclusion, la commission des pétitions décide par 10 voix pour, 4 voix
contre et 1 abstention, de renvoyer cette pétition avec les recommandations susmentionnées au Conseil administratif à l'appui de la politique générale des transports en Ville de Genève.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission
des pétitions sont mises aux voix; elles sont acceptées par 31 oui contre 27 non (2 abstentions).

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal renvoie cette pétition au Conseil administratif en lui
recommandant de favoriser l'usage des parkings publics du centre-ville par les
visiteurs (usagers des commerces et des services publics et privés) et les habitants, tant pour les parkings existants que pour les parkings à réaliser.

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N 241 de l'Association Pénélope demandant le
maintien des locaux du pont de la Machine à l'usage de l'art et
de l'artisanat (N° 237 A).
Mme Alice Ecuvillon, rapporteuse (DC).
La commission s'est réunie à 3 reprises, sous la présidence de M. André
Kaplun. Les notes de séances ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen que
nous remercions.
Préambule
L'Association Pénélope a été créée en 1981 à l'initiative de Mme BerensteinWavre, dans le but de donner aux femmes qui travaillent à domicile l'occasion
1

«Mémorial 149e année»: Commission, 3975.
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d'exposer leurs œuvres: peintures sur bois, sur soie ou sur porcelaine; céramique,
bijoux, etc. Elle donne la possibilité à ses membres, 110 membres environ dont
quelques messieurs, de participer chaque année à une exposition d'une durée de
2 à 3 semaines dans divers lieux, tels que: Eaux-Vives 2000, Musée de Carouge,
ainsi que Centre commercial de Balexert.

Séance du 29 juin 1992
Audition des pétitionnaires Mmes Maryse Hamsag et Janine Bujard, respectivement secrétaire de l'Association Pénélope et membre du comité
M me Hamsag explique que leur association, après avoir bénéficié des locaux
sis au pont de la Machine pour une exposition, a estimé qu'ils représentaient un
lieu de rencontre idéal, central, reliant les deux rives de la ville.
M me Bujard confirme le plaisir qu'elles ont eu à être dans ces locaux, et
exprime leur crainte qu'ils ne soient transformés en bureaux. Elle précise aussi
qu'elles voudraient voir là «autre chose que ce que l'on voit aux Halles de l'Ile».
A la question d'un commissaire qui lui demande pourquoi elle pense que c'est
«difficile» aux Halle de l'Ile, M me Bujard fait remarquer que, selon elle, les expositions qui s'y déroulent concernent un public très sélectif, amateur d'art contemporain, alors que leurs expositions représentent un artisanat assez populaire! Toutefois, elle serait prête à tenter une expérience aux Halles de l'Ile. M me Hamsag
précise encore que leur association ne demande pas une utilisation exclusive et
permanente des locaux, mais souhaite qu'ils soient utilisés pour des expositions
de la Ville.
M me Bujard répond à un commissaire qu'actuellement elles font une exposition annuellement au Centre commercial de Balexert. Cette exposition a toujours
beaucoup de succès car l'on peut y voir travailler les artisans.
M me Hamsag, répondant à deux commissaires, précise qu'actuellement elles
ne paient pas de location à Balexert; elles y sont invitées et la publicité leur est
même payée. Toutefois, bien que l'association ait peu de moyens, elles seraient
disposées à payer une location pour autant qu'elle ne soit pas trop élevée. Leurs
revenus se composent d'une cotisation annuelle de 50 francs par membre, plus
100 francs à 150 francs de frais d'inscription pour les exposants. Un 10% est prélevé sur les ventes à l'intention de l'association.
A une remarque d'un commissaire qui relève que le bâtiment du pont de la
Machine appartient aux Services industriels de Genève et non à la Ville de
Genève, les pétitionnaires affirment qu'au départ elles ne le savaient pas.
Les questions étant épuisées, les pétitionnaires sont remerciées et se retirent.
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Discussion
Une brève discussion s'engage sur l'opportunité d'entendre quelqu'un des
Services industriels de Genève.
Un commissaire trouve que les prétentions des pétitionnaires ne sont pas exagérées et que l'on devrait faire le maximum pour elles, alors qu'un autre reconnaît
qu'il a trouvé les pétitionnaires fort sympathiques, mais relève que l'on pourrait
aussi assimiler leur démarche à la forme polie et bien élevée du squatt! Il fait
remarquer que, sur 16 signatures, seulement 7 sont sur la ville de Genève et que
certaines autres viennent même de l'étranger. Il rappelle que Ton cherche actuellement à faire participer les autres communes et qu'il faudrait également voir de
ce côté-là. Il pense par exemple à la maison Bernasconi ou à la ferme Pillet à
Lancy.
Pour sa part, il trouve que, si il faut faire quelque chose, c'est plutôt aux
Halles de l'Ile qui appartiennent à la Ville de Genève et rappelle que, lorsque la
maison Hermès y avait fait une animation, il y avait foule.
La discussion se termine sur les propos d'un autre commissaire qui rappelle
que, selon lui, le but de cette pétition est de faire une ouverture à d'autres artistes
et artisans. Il pense que ces locaux pourraient être une vitrine de ce qui se passe à
Genève dans ce domaine.
(Note de la rapporteuse: selon le catalogue 1990-91 en sa possession, sur
53 membres exposants 10 seulement sont sur la Ville de Genève. Les autres se
répartissent entre les communes genevoises, les cantons de Fribourg, Vaud,
Valais et Saint-Gall, plus la France voisine. Sur 25 membres associés 8 sont sur la
Ville de Genève.)

Séance du 14 septembre 1992
Cette séance est consacrée aux commentaires relatifs au procès-verbal de
la commission des pétitions du Grand Conseil concernant l'audition, en date du
15 juin 1992, de M. Louis Ducor, président des Services industriels.
Il faut relever que cette pétition concerne des locaux appartenant aux Services
industriels de Genève et qu'il est regrettable que les pétitionnaires n'aient pas pris
contact avec sa direction.
Le président fait remarquer que l'audition de M. Ducor ne précise pas si il restera des locaux de libre après les transformations envisagées. Pour sa part il avait
compris que tout serait occupé par les SIG et l'OTG.
Plusieurs commissaires relèvent que l'Association Pénélope ne vise pas que
ses propres besoins mais bien ceux de l'art et de l'artisanat. Ils suggèrent
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d'interroger M. Ducor afin de savoir ce qui se passera à la fin des travaux prévus.
L'ensemble de la commission, sur proposition du président, est d'accord
d'attendre cette réponse avant de prendre position.
Séance du 12 octobre 1992
Au cours de cette courte séance, le président fait état de la réponse de
M. Ducor à sa lettre du 18 septembre 1992, qui indique sans ambiguïté qu'il ne
restera pas de locaux disponibles pour d'autres activités que celles des SIG et de
l'OTG. Dont acte.
Conclusion et vote
Compte tenu des informations reçues, la commission des pétitions, par 13 oui
et 1 abstention, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de classer
cette pétition.
Annexe: Copie de la lettre des SIG au président Kaplun datée du 1 er octobre 1992.

ANNEXE
Lettre des Services industriels de Genève à M. André Kaplun, président de la
commission des pétitions
Genève, le 1 er octobre 1992
Concerne: Pont de la Machine
Monsieur le président,
J'accuse réception de votre lettre du 18 septembre 1992.
En réponse à votre demande, je vous communique ce qui suit:
Le projet de rénovation du bâtiment du pont de la Machine a été étudié
d'entente entre les Services industriels et l'Office du tourisme.
La surface locative totale du bâtiment est de 1560 m2 environ. Les Services
industriels occuperaient 200 m2 et l'Office du tourisme 1360 m2 environ, comprenant une salle polyvalente de 133 m2 (cf. plan d'ASS Architectes SA, TPM/3
N° 51 C annexé).
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Il ne restera donc pas de locaux disponibles pour d'autres activités.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération
distinguée.
Louis Ducor
M me Alice Ecuvillon, rapporteuse (DC). Je voulais juste dire que cette pétition est l'exemple type de la pétition envoyée à la Ville de Genève alors qu'elle
n'est pas compétente pour y répondre et je regrette qu'on passe du temps sur de
telles pétitions.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission
des pétitions demandant le classement de cette pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées sans
opposition (deux abstentions).

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N 28080-282 situé à l'angle de
l'avenue de l'Amandolier et de la route de Chêne, abrogeant
et remplaçant partiellement le plan localisé de quartier
N 27695E-282 adopté par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1985, et
de l'approbation simultanée du projet de loi déclarant d'utilité
publique la construction des aménagements routiers et des
bâtiments d'utilité publique prévus par le projet de plan localisé de quartier N 28080-282 précité (N 230).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Situé à l'angle de l'avenue de l'Amandolier et de la route de Chêne, le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28080-282 englobe douze parcelles représentant une surface totale de 13 900 m 2 environ situées en 3 e zone de
développement. Il comprend deux sous-périmètres principaux.
-

Le premier englobe les terrains situés entre le début du chemin de la PetiteBoissière et la route de Chêne, lesquels sont actuellement soumis aux dispositions du plan localisé de quartier N° 27695E, adopté par le Conseil d'Etat le
10 juillet 1985.
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Le deuxième sous-périmètre porte sur les terrains situés au sud du chemin de
la Petite-Boissière, qui ont fait, en décembre 1986, l'objet d'une demande de
renseignement visant à la réalisation de plusieurs immeubles comportant des
surfaces administratives au rez-de-chaussée et du logement aux étages supérieurs. Les implantations envisagées tenaient compte du projet de déplacer
l'avenue de l'Amandolier pour qu'elle débouche dans l'axe de l'avenue
Godefroy. Le tracé et le gabarit de cette future voie ne pouvaient, toutefois,
pas être définis de manière suffisamment précise, dans la mesure où ils dépendaient des options de circulation devant être retenues en relation avec le projet
de traversée de la rade. En conséquence, l'instruction du projet d'immeubles
a été suspendue jusqu'en 1991.

Pendant ce laps de temps, des études ont été engagées par le Département des
travaux publics en relation avec la Ville de Genève pour définir l'emprise du futur
tracé de l'avenue de l'Amandolier en prenant pour premier objectif de réserver
une emprise routière de 25 m de largeur permettant aussi bien un passage en dénivelé et un gabarit garantissant aussi bien le trafic individuel que celui des transports publics.
Simultanément une étude a été engagée dans le but d'analyser les possibilités
de déplacer le débouché actuel du chemin de la Petite-Boissière, de manière à
obtenir un accès sur le réseau routier principal qui soit sûr, adapté au développement futur du quartier, et apte à garantir tous les mouvements de circulation aussi
bien vers la ville que vers l'extérieur.
De ces différentes études, il est résulté une surface de terrain constructible
pour le sous-périmètre sud légèrement plus étroite que celle envisagée initialement par les architectes. L'implantation des bâtiments dans ce sous-périmètre a
été modifiée par rapport au projet initial pour tenir compte des contraintes routières.
Quant à l'implantation du futur bâtiment dans le sous-périmètre nord, il est
apparu souhaitable de réétudier la forme de la construction prévue par le plan
localisé de quartier en vigueur, peu adaptée à une utilisation rationnelle, de
manière à obtenir un bâtiment moins épais et plus long, situé dans l'alignement
des constructions récemment réalisées plus haut le long de la route de Chêne.
Cette solution permet de dégager une surface de plancher supplémentaire qui sera
affectée à un équipement public (extension de la Caisse assurance vieillesse et
survivants), dont les droits à bâtir seront cédés gratuitement à l'Etat, permettant
ainsi de résoudre un besoin en locaux qui devient de plus en plus aigu.
Les principales caractéristiques du projet de plan localisé de quartier sont les
suivantes:
-

La réalisation d'un bâtiment de logements dans le sous-périmètre sud,
implanté en arc de cercle en front du futur tracé de l'avenue de l'Amandolier,
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dont la surface brute de plancher s'élève à 13 235 m2 environ et dont le gabarit variera, selon la pente du terrain, entre six et sept niveaux plus attique sur
rez-de-chaussée. Le potentiel constructible correspondant est d'environ
130 logements, dont une centaine, de catégorie HLM, sera réalisée en première étape, tenant compte des intentions manifestées jusqu'à présent par les
propriétaires.

-

La réalisation dans le sous-périmètre nord, le long de la route de Chêne, d'un
bâtiment affecté à des bureaux, représentant environ 9664 m2 de surface brute
de plancher, dont environ 6418 m2 correspondent aux droits à bâtir résultant
de l'application du plan en vigueur et le solde, soit 3246 m2 environ, sera destiné à un équipement public.

-

Entre ces deux bâtiments, la localisation d'une zone d'accès aux garages souterrains et aux véhicules d'intervention, sur laquelle peuvent être réservées
quelques places de stationnement visiteurs.

-

La capacité du garage souterrain sera d'environ 200 places, ce qui correspond
aux besoins des futurs habitants, à raison de 1,2 place par logement et, pour
les bâtiments administratifs, d'une place pour 200 m2 de surface brute de
plancher. Ce taux tient compte de la proximité de la ligne de tram 12 des
Transports publics genevois.

-

La réalisation d'un petit parc ouvert au sud-ouest pour les habitants des
immeubles, lequel bénéficiera de l'existence d'une végétation de qualité.

-

La cession gratuite au domaine public de la Ville de Genève des emprises routières nécessaires au déplacement de l'assiette de l'avenue de
l'Amandolier, et à la rectification du tracé du chemin de la Petite-Boissière,
lesquels déboucheront sur la route de Chêne, à hauteur de l'avenue Godefroy. Les emprises réservées laissent diverses possibilités ouvertes quant à
l'aménagement de ces dessertes qui, une fois réalisées, impliqueront un
nouvel aménagement de l'actuelle avenue de l'Amandolier, destinée à
devenir une voie de desserte locale, dont l'accès sera limité aux immeubles
projetés.

-

La cession gratuite au domaine public de la Ville de Genève des terrains
nécessaires au réaménagement de la route de Chêne.

-

La cession à titre fiduciaire à l'Etat des terrains situés à l'est du futur tracé de
l'Amandolier, dont les droits à bâtir seront concrétisés dans le cadre de
futures opérations portant sur le secteur de la Petite-Boissière.

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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Dès lors qu'il tend à la réalisation d'aménagements routiers, d'un équipement
public et de logements répondant aux besoins prépondérants de la population, le
projet de plan localisé de quartier fera l'objet d'un projet de loi séparé destiné à
mettre les constructions projetées au bénéfice de la clause d'utilité publique prévue par l'article 3 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'enquête publique instituée par la loi portera, à la fois, sur le projet de plan localisé de quartier et le projet de loi, et sera exercée simultanément.»
Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le
suivant:
PROJET DE LOI
déclarant d'utilité publique la construction des aménagements routiers et des bâtiments d'utilité publique prévus par un projet de plan localisé de quartier situé sur
le territoire de la commune de Genève, section Eaux-Vives.
LE GRAND CONSEIL,
vu les articles 3, lettre a, et 5, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique, du lOjuin 1933,
Décrète ce qui suit:
Article unique
1

La construction des aménagements routiers et des bâtiments d'utilité
publique prévus par le projet de plan localisé de quartier N° 28080-282, dressé
par le Département des travaux publics le 17 février 1993, est déclarée d'utilité
publique.
2
En conséquence et sous réserve de l'alinéa 3 ci-après, le Conseil d'Etat peut
décréter l'expropriation des droits qui empêchent la réalisation des aménagements routiers et des bâtiments d'utilité publique prévus par ce plan au profit de
la Ville de Genève et des propriétaires des parcelles sises à l'intérieur du périmètre du plan localisé de quartier précité, conformément à l'article 5 de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933.
3
La déclaration d'utilité publique visée à l'alinéa 1 devient exécutoire dès
l'adoption, par le Conseil d'Etat, du plan localisé de quartier N° 28080-282.

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra donc à la Ville de
Genève de réaliser à moyen terme les objectifs d'aménagement et d'amélioration
de l'environnement suivants:
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1. Correction de l'avenue de l'Amandolier:
- création et aménagement d'un tronçon de voie dans le prolongement d'une
route existante destinée aux transports publics et privés ainsi qu'aux cheminements piétonniers;
- raccordement du chemin de la Petite-Boissière et aménagement d'une liaison
piétonne et cyclable, avec accès pour une partie en dénivelé prévue sous le
futur tronçon de 1 ' avenue de 1 ' Amandolier.
2. Elargissement de la route de Chêne:
- aménagement, en bordure de la voie existante, d'une bande de terrain principalement destinée à la réalisation d'un arrêt TPG et d'une 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 l'article 30, alinéa 1, lettre n), 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'aménagements en espace d'intérêt public décrits dans le texte
et la légende du plan,
arrête:
Article premier, - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28080-282 situé à l'angle de l'avenue de l'Amandolier et de la route du
Chêne.
Art. 2. - De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant d'utilité
publique la construction des aménagements routiers et des bâtiments d'utilité
publique prévus par le projet de plan localisé de quartier N° 28080-282 précité.
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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 sans opposition (deux abstentions).

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 428 000 francs destiné au renouvellement des
fourgons des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires
(N° 232).
1. Préambule
La Ville de Genève, en plus du corps professionnel (SIS), compte un service
de défense composé de 4 compagnies de sapeurs-pompiers volontaires (art. 17
F.4.0).
Ces 4 compagnies comprennent 280 hommes et femmes de 18 à 55 ans et forment, avec le SIS, le bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève.
Chaque compagnie est basée dans un dépôt principal et un dépôt secondaire et
possède son propre matériel entretenu par le personnel du SIS.
2. Moyens des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires
Chaque compagnie possède:
2 fourgons Chevrolet de 6 places assises et superstructure pour matériel;
1 véhicule tracteur Puch;
1 échelle mécanique à moteur;
2 motopompes, propriété du Service de la protection civile;
4 chariots de matériel, pionnier ou feu.
La motorisation des compagnies a été effectuée en 1974 par la remise aux
compagnies volontaires de 4 fourgons Chevrolet, mis en service au SIS en
1964-1965 et de 4 jeeps transférées du SIS. Puis en 1986, la motorisation a été
complétée par l'acquisition de 4 véhicules Puch en remplacement des jeeps et par
le transfert de 5 fourgons Chevrolet de 1974-75.

-

3. Années de service des 8 fourgons Chevrolet
N° d'ordre

Mise en service SIS

1001
1002
2001
2002
3001

1975
1975
1964
1973
1965

Tran

aux compagnies
1986
1986
1974
1986
1974

Années de service
18
18
30
20
Mis hors
service
parBDA
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N° d'ordre

Mise en service SIS

Transfert aux compagnies

Années de service

3002
4001
4002

1976
1973
1974

1986
1975
1986

17
20
19

Tous ces véhicules Chevrolet-Ponto (poids 4100 kg) sont à essence et ne peuvent pas fonctionner à l'essence sans plomb. Ils ont été acquis auprès d'une firme
suisse (Hàmmerli SA) qui pratiquait l'importation directe. Plusieurs centaines de
véhicules de ce modèle ont été utilisés dans toute la Suisse.
Au début des années 80, la fabrication aux USA a été stoppée et plus aucune
pièce de rechange ne peut être acquise. Nous avons fait fabriquer des pièces par
les élèves de l'Ecole de mécanique afin de faire durer ces véhicules au maximum.
Ces véhicules ne correspondent plus aux normes suisses en matière de pollution, seule la benzine normale peut être utilisée et le ravitaillement ne peut être
effectué qu'à la Voirie qui seule a conservé une citerne de benzine. Le bureau des
autos lors des visites périodiques nous a fait remarquer l'urgence d'un remplacement et un fourgon a déjà dû être retiré.
4. Etudes pour des véhicules de remplacement
4.1 Projet N°l
Pour chaque compagnie, un petit camion type LF8 de la maison Iveco avec
châssis 4 x 4 (tout-terrain) et un camion du même type avec châssis 4 x 2 (route).
Fr.

LF8 (4 x 4) poids 9 tonnes
au prix de 297 235 francs soit
LF8 (4 x 2) poids à pleine charge 9 tonnes
au prix de 272 705 francs soit

1 188 940.—
1 090 820.—
2 279 760.—

y compris: - boîte à vitesse automatique,
- cabine pour 7 hommes.
Ce projet a servi de base pour le PFQ mais a été abandonné pour des motifs de
coût et de taille des véhicules.
4.2 Projet N° 2
Pour chaque compagnie 2 Mercedes-bus 814 D.A 4 x 4 de la maison Larag
avec comme partenaire pour la superstructure Vogt (Oberdissbach).
8 fourgons poids 8 tonnes
au prix de 212 565 francs soit
Frs 1 700 520.—
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Equipage de seulement 3 personnes et pas de boîte à vitesse automatique.
Ce prix étant trop élevé pour le produit proposé, nous avons demandé à Larag
(Meyrin) de nous présenter un projet correspondant mieux à nos besoins et avec
un plan financier adapté à la conjoncture.
4.3 Projet N° 3
Châssis, double cabine, Mercedes-Benz type 814D, poids pleine charge
7490 kg, 100 KW, 136 CV.
Fr.

73 380.—
Plus
- Bloquage différentiel
- Prise électrique
- Double cabine (7 places)
- Traverse arrière renforcée
- 2 doubles sièges
- Porte d'accès à droite pour double cabine
- Peinture spéciale d'usine du châssis
- Pneu profilé neige
- Boîte à vitesse automatique Allison
- Structure en tube et tôle
- Rideau aluminium coulissant pour compartiment arrière
- Support échelle sur toit
- Rayons d'aménagement intérieur
- L'ensemble du véhicule est peint en rouge RAL 3000
superstructure
Forfait de livraison
Rabais administration
Effort commercial pour 8 véhicules
Prix net par véhicule
Montant total de l'opération:
8 véhicules x 171 000 francs soit
Installation prioritaire, montage par le SIS
Installation de transmission, montage par le SIS
Montant total du renouvellement
Ces nouveaux fourgons pourraient être livrés à fin 1994.

1 700.—
165.—
3 115.—
185.—
800.—
1 045.—
425.—
400.—
16 500.—

88 360.—
186 075.—
500.—
186 575.—
11600.—
3 975.—
171000.—

1 368 000.—
20000.—
40000.—
1 428 000.—
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Ils correspondent aux besoins en transport hommes et matériel des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires.
Nous avons renoncé au tout-terrain pour prendre seulement un blocage de différentiel et nous avons renoncé au système de freins ABS important au point de
vue de la sécurité mais pas indispensable (plus-value 3 305 francs par véhicule).
Le montage des installations prioritaires s'effectuera dans nos ateliers.

5. Reprise des anciens fourgons
Aucune reprise ne peut être envisagée, mais nous tenterons de vendre
quelques pièces isolées à des «déconstructeurs» de véhicules.

6. Budget prévisionnel d'exploitation
L'acquisition de ces véhicules n'entraîne aucune charge de fonctionnement
supplémentaire.
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,7%
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 191 270 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre c), 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
1 428 000 francs destiné au renouvellement des fourgons des compagnies de
sapeurs-pompiers volontaires.
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 1 428 000 francs.
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
10 annuités qui figureront au budget sous la cellule 400350 rubrique 33001
«Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires - amortissements répartis» 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 sports et de la sécurité est accepté à l'unanimité.

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N 28487-49, feuille N 83 du
cadastre de la Ville de Genève, section Cité, rue Henri-Frédéric-Amiel, rue Daubin, rue de la Dôle, portant sur la réalisation
d'un ensemble comprenant trois immeubles destinés au logement et à diverses activités, ainsi qu'un garage souterrain
(N° 233).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Bordé par la rue Henri-Frédéric-Amiel, la rue de la Dôle et la rue Daubin, le
périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28487-49 porte sur 3 parcelles
représentant au total une surface de 2699 m2 de terrain.
Ces parcelles, qui sont soumises aux règles de la 3 e zone et étaient propriété
d'une même entreprise, sont actuellement occupées par des bâtiments industriels
à 1 ' intérieur desquels une imprimerie était anciennement installée.
A la suite de la fermeture de cette dernière, une requête préalable en autorisation de construire a été déposée en 1990 par un bureau d'architectes. Cette
requête fut jugée inacceptable dans la mesure où la quasi-totalité du terrain disponible était occupée par des constructions dont le gabarit variait entre R + 6 et
R + 8 + attique, ce qui amenait à une densité manifestement excessive de l'ordre
de 4 et à des vis-à-vis entre bâtiments peu favorables à une bonne habitabilité.
Cette démarche a conduit le Département des travaux publics à demander l'élaboration d'un nouveau projet dont l'indice d'utilisation du sol serait limité à 2,5
environ, ce qui correspond aux objectifs préconisés dans ce secteur par le Service
d'urbanisme de la Ville de Genève, lesquels ont été approuvés par la commission
cantonale d'urbanisme, ce qui permettrait ainsi de libérer de toute construction la
partie de terrain située contre la rue de la Dôle.
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Le nouveau projet dont la police des constructions fut saisie n'étant toujours
pas satisfaisant, il fit l'objet d'une décision de refus, ce qui amena le département
à élaborer le présent projet de plan localisé de quartier qui a été mis au point en
tenant compte des remarques précitées.
Il présente, dorénavant, les caractéristiques suivantes et prévoit:
-

la création le long de la rue Daubin d'un bâtiment de 6 étages plus attique sur
le rez-de-chaussée, entièrement affecté au logement et dont l'emprise au sol
et la hauteur sont similaires à celles des bâtiments voisins;

-

sur l'angle nord, la réalisation d'un bâtiment d'emprise carrée et de même
gabarit affecté à des activités; son épaisseur est limitée à 15 mètres environ,
de manière à obtenir des conditions d'éclairage satisfaisantes, malgré son
orientation nord peu favorable;
la réalisation le long de la Henri-Frédéric-Amiel d'un bâtiment dont les
rez-de-chaussée sont affectés au commerce et les étages au logement, son
gabarit et son épaisseur étant identiques à l'immeuble d'angle, de manière
que l'image de ces futures constructions reste homogène par rapport au reste
de l'îlot;

-

-

le traitement de l'espace libre situé au sud du périmètre par des plantations
d'arbres, correspondant dans son esprit au caractère de l'espace voisin; cet
espace comportera également une petite place de jeux pour les enfants et sera
partiellement ouvert au voisinage, grâce à un passage public à pied longeant
l'arrière du bâtiment situé le long de la rue Frédéric-Amiel;

-

la création de petits jardins privatifs en terrasse assurant ainsi la tranquillité
des habitants des logements situés au rez-de-chaussée;

-

la mise en place d'un dispositif visant à réduire le trafic dans la rue FrédéricAmiel, de manière que l'utilisation de cette voie soit limitée aux habitants des
immeubles directement concernés;
la construction d'un garage souterrain dont l'emprise est limitée, afin d'obtenir une surface appréciable en pleine terre, favorable aux plantations envisagées; le taux de stationnement est fixé à 1,2 place par logement de 4 pièces et
1 place pour 200 m2 d'activités, quelques places de parking supplémentaires
en surface étant envisagées pour les visiteurs, le long de la rue Amiel.

-

Ce projet de plan localisé de quartier, qui permettra de mettre à disposition
55 appartements de 4 pièces en moyenne correspondant à une surface brute de
plancher de 5500 m 2 , comportera également environ 2200 m 2 de surface brute de
plancher destinée à des activités tant commerciales et administratives qu'artisanales, de manière à préserver la pluralité des affectations existant actuellement
dans ce quartier, assurant ainsi une répartition raisonnable entre les activités et le
logement.
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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 services consultés.»
La concrétisation du plan localisé de quartier permettra à la Ville de Genève,
avec la contribution des réalisateurs privés, de réaliser à court et moyen terme les
objectifs d'aménagement du territoire et d'amélioration de l'environnement suivants:
-

créer un petit square ouvert au public;
réaménager un tronçon de la rue Henri-Frédéric-Amiel.

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal.
Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif;
vu les projets d'aménagement en espaces d'intérêt public décrits dans le texte
et dans la légende du plan,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28487-49, situé à l'angle des rues Henri-Frédéric-Amiel, Daubin et
de la Dôle.

Amiere: 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.

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la participation
de la Ville de Genève à la constitution d'une fondation de droit
privé ayant pour but la gestion du patrimoine floristique
suisse (N 234).
Préambule
Il est prévu de mettre sur pied une fondation de droit privé ayant pour but la
centralisation des informations floristiques suisses en vue d'une amélioration de
la connaissance et de la gestion du patrimoine végétal de notre pays.
Cet outil de surveillance de la diversité de notre flore sera le premier dans son
domaine au niveau national. Sa conception est basée sur une étude scientifique
rigoureuse des besoins des différents publics cibles. Ce réseau, compatible avec
les autres bases de données helvétiques ou internationales concernant la faune ou
la flore permettra de centraliser à Genève de nombreuses informations nécessaires
à une exploitation plus durable de notre territoire et de ses richesses naturelles.

Partenaires fondateurs prévus
Les institutions suivantes ont été approchées et se sont montrées intéressées à
devenir membres fondateurs:
- Ville de Genève (siège aux Conservatoire et Jardin botaniques);
- Ligue suisse pour la protection de la nature;
- Commission géobotanique de l'Académie suisse des sciences naturelles;
- Société botanique suisse.

Dénomination et siège
La fondation s'intitulera «Centre du réseau suisse de floristique» ou «CRSF».
Son siège se trouvera dans les locaux des Conservatoire et Jardin botaniques
de la Ville de Genève (ci-après CJBG). Une antenne sera mise en place en Suisse
alémanique pour favoriser la circulation des informations dans toute la Suisse. En
outre, le principe même du réseau implique que tous ses membres pourront
accomplir des tâches pour le centre, notamment la saisie des données.
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Budget
Le budget prévisionnel figure en annexe à la présente proposition.
Il est à souligner que la contribution de la Ville de Genève, à l'exception de la
participation au capital de fondation par une intervention unique de 5000 francs
issue d'un fonds spécial, ne représente que des prestations en nature.

Justification
L'apparition d'un tel centre lié aux Conservatoire et Jardin botaniques de la
Ville de Genève ne s'explique pas seulement par l'historique de la mise sur pied
du projet (requête genevoise auprès du Fonds national suisse de la recherche
scientifique), mais aussi par l'importance tant au niveau national qu'international
de cette institution qui donne une assise compétente et permanente au centre. Il
est néanmoins crucial de mettre en place d'emblée une antenne en Suisse alémanique. La structure du centre repose sur le système fédéral en ce qui concerne la
circulation de l'information.

Buts scientifiques:
-

centralisation des données floristiques suisses;
centralisation de nombreuses autres données relatives à la flore (menace, protection, plantes indicatrices, etc.);
récolte et gestion des données floristiques suisses;
mise en place et gestion d'une base de données capable de gérer les données
susmentionnées;
mise en évidence et exploitation des données en vue d'une surveillance
accrue de la flore menacée en Suisse;
collaboration avec les services de protection de la nature et du paysage;
contributions et expertises pour les activités internationales de l'OFEFP en la
matière;
promotion de la rédaction et la diffusion de publications scientifiques («Fortschritte») et de vulgarisation;
contribution à la mise en place d'une édition coordonnée de la flore de Suisse.

Conclusions
Ce centre comblera une lacune dans le domaine de la gestion du patrimoine
biologique végétal et permettra une meilleure conservation de la flore.
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PROJET D'ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL
vu l'article 30 lettre t), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à participer, au nom de
la Ville de Genève, avec la Ligue suisse pour la protection de la nature, la Société
botanique suisse et la Commission géobotanique de l'Académie suisse des
sciences naturelles, à la création et à la gestion de la fondation du Centre du
réseau suisse de floristique, avec siège à Genève, dont le but sera la constitution,
la gestion et le développement d'une banque de données performante réunissant
des informations sur l'état de la flore suisse, afin de contribuer à la protection des
biotopes et des espèces au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et
du paysage.
Art. 2. - Un montant de 5000 francs représentant la contribution de la Ville de
Genève à la constitution du capital de la fondation est prélevé sur le Fonds Rapin.
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Centre du réseau suisse de floristique (CRSF)
Pourquoi une fondation?
Ces quelques avantages parlent en faveur de la création
d'une fondation:
• Indépendance par rapport aux budgets de la Ville
de Genève;
•

Démarcation des Conservatoire et Jardin
botaniques par rapport aux autres Institutions, en
Suisse alémanique notamment;

•

Plus grande souplesse pour la recherche de
financements extérieurs.

Les banques d e données déjà existantes en Suisse concernant les e s p è c e s
d e la faune et d e la flore
Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF)
(principalement insectes)

Neuchâtel

Poissons

Neuchâtel

Amphibiens reptiles (KARCH)

Berne

Oiseaux, Vogelwarte

Sempach

Chauves-souris

Genève / Zurich

Mammifères

Neuchâtel

Centre du Réseau suisse de floristique (CRSF)
( en voie de création)

Genève

Mycologie (Champignons)

Berne, Neuchâtel

Bryophytes (mousses)

Zurich

On constate donc:
1 ) qu'a priori le CRSF combîerauhe lacune Importante (puisqu'on voit mal comment on
pourrait faire des évaluations écologiques, même pour la faune sans données des plantes)
2) que la tendance (souhaitée, d'ailleurs par CQFEFP) va dans le sens d'une coordination de
ces banques de données afin que te demandeur n'aie qu'une adresse à consulter pour
recevoir les informations sous une forme standardisée et synthétique...
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Centre du réseau suisse de floristique (CRSF)
But:

Siège:

Centralisation de la
connaissance floristique
suisse en vue d'une
meilleure conservation

Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de
Genève

Fondateurs;
•

Ville de Genève

•

Ligue Suisse pour la Protection de la Nature (LSPN)

•

Commission Géobotanique de l'ASSN

•

Société botanique suisse

Tâches administratives

Tâches scientifiques

•

Elaboration et gestion de la base de
données
- Recherche de l'information
- Traitement / homogénéisation
- Sauvetage

•
•
•
•
•
•
•

Mise-à-jour Atlas "Welten & Sutter"
Elaboration de réseaux d'observateurs
Elaboration d'une déontologie
Réponses aux demandes d'informations
Applications statistiques
Applications cartographiques
Echanges avec:
- les cantons
- la Confédération
- l'étranger

•

Publications (Fortschritte, etc.)

•
•
•
•
•
•
•

Secrétariat
Rapports annuels
Recherche de fonds
Comptabilité (budget, bilan)
Facturation des services
Rédaction bulletin d'informations
Gestion du fichier d'adresses
- collaborateurs permanents
- services publiques
- institutions privées
- bureaux d'écologie
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Centre du réseau suisse de floristique (CRSF)
Composition des organes de la Fondation

Conseil d e fondation
{5 membres)
•

Ville de Genève
- le Directeur des
Conservatoire et
Jardin botaniques
(CJB):
Prof. R. Spichiger

- à désigner
• LSPN
- Dr. P. Galland
• Soc. Bot. Suisse
- Dr. P. Geissler
• Commission
géobotanique de
l'ASSN
- Prof. P. Hainard
Observateurs:
- coordinateur du CRSF

Commission scientifique
1 mb. du Conseil de
Fondation
représentants des
universités de Suisse
(GE,BE,NE,ZH,LAU,FR,BS)
représentants de cantons
non universitaires
(TI.VS.GR.etc.)
représentants d'Office
fédéraux et d'ONG
FNP/WSL
OFEFP/BUWAL
LSPN/SBN
Commission suisse pour
la conservation des
plantes sauvages (CSCPS)
représentant bureaux
d'étude (OeVS/ASEP)

- Président de la
Commission
scientifique

Sources des financements
LSPN
5'0O0\- / an
Soc. Bot. Suisse
8'000.-/an
Off. prot. nat des cantons
Autres
OFEFP
(50% subventions)

Prestations en nature
fournies psrCJBQ
* location place travail <30'000.-)
'Jouissance mat info (3D'00G,-.}
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Centre du réseau suisse de floristique (CRSF)
Budget
1994
DEPENSES
Salaires annuels bruts
(y c. charges sociales)
Coordinateur (6'400.- brut)
Coll. Suisse-allemand (5'600.- brut)
Opérateur / secrétaire / administration
Mandats divers:
(développement logiciel BD, saisie)
Frais de fonctionnement
Locaux CJB

50'500.- (mi-temps)
44'500.- (mi-temps)
15'OOa5'000.30*000.-

Administration du Centre

5'000.-

Séances, déplacements, représentations

3'000-

Révision des comptes

1 '000.-

Infrastructure informatique
Utilisation hard-/software CJB
Acquisitions diverses
TOTAL

30*000.2'000.186*000.-

RECETTES
Soc. Botanique Suisse

8'000.-

LSPN

5'000.-

Académie Suisse des Sciences Naturelles

7'500.-

Prestations CJB

60*000.-

Offices cantonaux

-lO'OOO.-

Intérêts bancaires
Dons, divers
SOUS-TOTAL
Subventions OFEFP (50%)
TOTAL FINAL

500.2'000.93*000.93'000.186*000.-
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Préconsultation
M me Brigitte Polonovski, présidente de la commission des beaux-arts
(DC). En raison du retard de nos travaux en séances plénières, la commission des
beaux-arts s'est déjà penchée sur ce sujet jeudi dernier.
A l'unanimité moins une abstention, la commission demande la discussion
immédiate.
La commission, à l'unanimité moins une abstention, vous propose en conclusion d'accepter cette proposition.

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un peu surpris, non pas de ce que vient de
dire M me Polonovski et que je confirme, mais, à partir du moment où nous
entrons en discussion immédiate, d'abord il faut faire voter la discussion immédiate...

Le président. Je m'apprêtais à le faire.
M. Bernard Lescaze. ... et si tel est le cas, je souhaiterais quand même
entendre le rapporteur oral désigné par la commission et qui s'était engagé à faire
un rapport oral. Cela est d'autant plus nécessaire que la commission s'est trouvée
devant trois candidatures de rapporteur. Il a bien été spécifié qu'il y aurait un rapport oral ce soir, donc, je l'attends. Personnellement, j'ai des observations à faire;
nous n'avons pas encore eu le procès-verbal de la séance, mais j'aimerais les faire
à partir du rapport oral.
Je m'empresse de dire que j'étais parmi ceux, comme mon groupe, qui sont
en faveur de cette proposition et que nous la voterons, mais nous avons quand
même un certain nombre de remarques à faire. Je vous remercie, Monsieur le président.

Le président. Je vous remercie, Monsieur Lescaze, j'entends bien que les
choses se passent comme vous le décrivez.
Madame Polonovski, si nous votons la discussion immédiate, est-ce que
quelqu'un de votre commission est prêt à rapporter sur cet objet?
M me Brigitte Polonovski, présidente de la commission des beaux-arts
(DC). Monsieur le président, M. Bernard Paillard s'était inscrit pour faire le rap-

502

SEANCE DU 29 JUIN 1993 (après-midi)
Proposition: gestion du patrimoine floristique suisse

port oral. Il se trouve que la secrétaire de la commission est en vacances et qu'il
n'a reçu aucune note. Etant donné que tous les commissaires étaient présents et
qu'il n'a pas d'indications pour faire son rapport, il m'a demandé d'en être dispensé.

Le président. Donc, c'est vous qui allez rapporter, Madame?
Mme Brigitte Polonovski. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses que
M. Lescaze pourra dire, puisque c'est lui qui les a soulevées en commission. Je
veux bien compléter son exposé et je pense que le magistrat va expliquer le fond
du problème, si on vote la discussion immédiate.

Le président. Nous allons commencer par prendre en considération cette
proposition et dans le même vote accepter la discussion immédiate.

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne veux pas faire du formalisme, mais on a un
règlement et je trouve bizarre que l'on discute d'objets en commission avant
qu'ils aient été pris en considération par notre Conseil. A la limite, on pourrait
aussi demander le renvoi à une autre commission.
Donc, pour qu'il n'y ait pas toujours des problèmes de communication entre
nous et le Conseil administratif, vous devriez appliquer le règlement et renvoyer
cette proposition en commission, ne serait-ce que pour que les auditions puissent
être faites et que tout le monde soit au courant.

Le président. Monsieur Reichenbach, le règlement n'oblige pas à renvoyer
toute proposition dans une commission. La discussion immédiate est soumise au
vote; si la majorité est d'accord d'en débattre immédiatement, le règlement
l'autorise.
M. Pierre Reichenbach. Non, c'est faux.

Le président. Mais le règlement l'autorise, Monsieur Reichenbach!

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, je vous signale qu'un
objet, pour qu'il puisse être étudié, doit être renvoyé en commission, il ne peut
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pas être discuté comme cela. A la limite, on peut faire le débat de commission ici,
en séance plénière. Je pense que vous devez vérifier, il y a une erreur.
Rendez-vous compte, si toutes les propositions de M me Burnand étaient traitées
ainsi, on ne pourrait même pas les analyser.
Je pense que pour gagner du temps on peut demander le débat immédiat. Il
faut considérer cela comme quelque chose d'extrêmement important et urgent, dû
à une certaine conjoncture.

Le président. Monsieur Reichenbach, je vous relis l'article 78 de notre règlement.
«La préconsultation - c'est le stade où nous sommes maintenant - se termine
par le refus de la prise en considération; l'ajournement à une séance ultérieure; la
prise en considération suivie: soit de la discussion immédiate, soit du renvoi dans
une commission.»
Le règlement autorise donc tout à fait une discussion immédiate sur un objet
et nous continuons le tour de préconsultation. Je passe la parole à M me Polonovski.

M me Brigitte Polonovski, présidente de la commission des beaux-arts
(DC). Premièrement, visiblement M. Paillard n'est pas là, je ne peux pas le forcer
à venir vous faire un rapport.
Deuxièmement, cette décision de la commission n'a pas été prise pour se
moquer des procédures. Il a été proposé de ne pas traiter ce sujet et d'attendre que
le Conseil municipal le renvoie. Je vous en ai parlé, Monsieur le président, la dernière fois, et il s'est avéré que cela ne posait aucun problème que nous le traitions
avant qu'il ne soit renvoyé en commission.
D'autre part, ce sujet a été discuté longuement en commission, n'a posé aucun
problème et c'est pour cela que les commissaires ont pensé que l'on ferait une
économie de séance, de rapport, de secrétariat et qu'on pouvait très bien voter
cela en discussion immédiate. Les explications de M. Vaissade étaient fort claires,
celles de M. Spichiger aussi et les commissaires qui sont là pourront très bien
expliquer ce dont il s'agit. Je ne suis que l'intermédiaire de la commission. Si le
Conseil municipal ne veut pas de la discussion immédiate, cela n'a aucune importance. M. Paillard fera son rapport pour la rentrée et nous en débattrons au mois
de septembre. Je crois que cela ne pose aucun problème et que cela ne fâchera
personne, mais, simplement, pourquoi repasser du temps sur quelque chose
quand le sujet peut être réglé dans les cinq minutes qui suivent?
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Le président. Nous avons bien compris les raisons, Madame Polonovski,
mais on peut s'étonner du fait que vous proposiez la discussion immédiate avec
comme rapporteur M. Paillard et que M. Paillard qui était là il y a deux minutes
ne le soit plus.

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste est favorable à la discussion immédiate. En effet, il faut être capable, de temps en temps, d'être efficace. Pour une
dépense de 5000 francs par année, je pense qu'on peut éviter des centaines de
francs de jetons de présence à la commission des beaux-arts. Nous sommes donc
pour la discussion immédiate, je me réserve d'entrer en matière une fois qu'on
aura voté sur la discussion immédiate.
D'autre part, j'aimerais faire remarquer à cette noble assemblée qu'à l'article 78 de notre règlement il est même prévu le renvoi à une commission qui peut
rapporter séance tenante.

Le président. Je vous remercie, Monsieur Pilly; je tiens juste à rectifier qu'il
ne s'agit pas d'une contribution de 5000 francs chaque année, mais d'une contribution unique de 5000 francs.

M. Bernard Lescaze (R). Je veux bien être efficace, mais je dois constater
qu'à la commission des beaux-arts il y avait trois candidats pour être rapporteur;
un a été désigné, était d'accord de rapporter verbalement aujourd'hui et je suis
surpris de voir qu'il n'est pas là. Je suis aussi surpris que quelqu'un d'habitude
aussi bien informé que M. Pilly n'ait même pas lu correctement la proposition,
puisqu'il vient de dire 5000 francs par an alors qu'il était souligné qu'il s'agissait
d'une contribution de 5000 francs en une fois et qu'en revanche elle emportait
d'autres conséquences.
Pour ma part, et ce n'est pas simplement du formalisme, dans la mesure où il
n'y a pas le feu et puisque, mystérieusement, sans que les membres de la commission des beaux-arts aient eux-mêmes été prévenus, le rapporteur désigné a
renoncé à son rapport oral, je proposerai, dans ces circonstances, si M. Paillard
n'est pas là dans la minute, que nous renvoyions tout cela - sans qu'il y ait besoin
de réunir à nouveau la commission des beaux-arts, puisque nous avons déjà voté
- à la séance ordinaire de septembre, et nous aurons donc un rapport écrit.
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (une abstention).
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Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée par 29 non contre 20 oui
(3 abstentions).
Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est accepté sans opposition
(3 abstentions).

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 240 000 francs destiné à la construction
d'un préau couvert à l'école de formation préprofessionnelle, Saint-Gervais, rue Bautte 10, sur la parcelle N 5734,
feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, section
Cité (N° 236).
Préambule
Depuis plusieurs décennies ce bâtiment abrite l'école de formation préprofessionnelle (EFP), institution spécialisée rattachée à la direction de l'enseignement
primaire du Département de l'instruction publique.
Cette école accueille des jeunes qui rencontrent certaines difficultés et qui
poursuivent leur scolarité hors du circuit normal du cycle d'orientation. Ils fréquentent cette école dans le but d'établir un projet professionnel.
Exposé des motifs
La construction d'un préau couvert à cet endroit, demandé à de nombreuses
reprises par le corps enseignant, se justifie pour les raisons suivantes.
Tout d'abord, les élèves qui suivent les cours dans cette école ne proviennent
pas obligatoirement du quartier. Pour beaucoup d'entre eux, ils arrivent à l'école
très tôt le matin, car ils sont tributaires des transports publics.
Dès lors, par temps de pluie, plutôt que de patienter à l'extérieur du bâtiment
sans abri, ils se dispersent dans les allées des immeubles avoisinants, créant des
situations conflictuelles avec les locataires, notamment les commerçants. Il en est
de même pendant les récréations.
Enfin, le bâtiment abrite les cuisines scolaires de Saint-Gervais, qui sont fréquentées par une centaine d'enfants des écoles primaires et enfantines des alentours ainsi que par les élèves de l'école de formation préprofessionnelle. Actuellement aucun abri n'existe pour les ébats de ces enfants durant la pause de midi.
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Obligation légale
Le règlement cantonal du 28 juin 1989 relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de l'enseignement primaire
(C 1/5,6) mentionne un tel aménagement à son article 8, lettre h.
Description, caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux
Le bâtiment, situé rue Bautte 10, à l'angle du boulevard James-Fazy, a été édifié en tant qu'école primaire du boulevard de Saint-Gervais en 1864-1865 après
la démolition des fortifications de la ville.
Il fut construit par Jean Franel, architecte, et fait partie de la première génération des grandes écoles urbaines, aux volumes simples, avec de grandes fenêtres
cintrées, chaînes d'angle et corniches en molasse.
L'ouvrage proposé consiste dans la réalisation d'une grande marquise, suspendue par deux tirants en acier à la façade, sans poteaux, surplombant l'entrée
principale. Ses dimensions sont de 10 mètres de large par 14,6 mètres de longueur, soit 146 mètres carrés. L'avantage de ce projet est qu'il libère complètement la surface à disposition.
La construction projetée, de conception moderne, sera réalisée en acier et en
verre, et s'intégrera bien avec le bâtiment du XIXe siècle.
La structure acier sera peinte et les vitrages thermolaqués; les remplissages
seront en verre feuilleté, transparent, résistant aux chocs.
Les eaux de pluie seront récoltées et conduites dans les canalisations existantes.
Estimation du coût
2. Bâtiment
21. Gros-œuvre 1
échafaudage, canalisation, maçonnerie,
construction en acier, verre
27. Gros-œuvre 2
peinture sur ouvrage métallique
29. Honoraires
architecte, ingénieur, géomètre
5. Frais secondaires
frais architecte, ingénieur,
géomètre, divers imprévus
Total estimé

Fr.

Fr.
227 000

179 000

3 000
45 000
13 000

240000
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Autorisation de construire
Ce projet a fait l'objet d'une requête en autorisation de construire, déposée
auprès du Département des travaux publics le 26 février 1993; elle a été délivrée
le 13 avril 1993 sous le N° 92 260.

Délais
Les travaux pourront débuter au plus tôt trois mois après le vote du crédit, leur
durée est estimée à un mois.
Plan financier quadriennal (PFQ)
Cette construction ne figure pas au 12e Plan financier quadriennal, en
revanche, sous l'objet 30.31.2 Village-Suisse - reconstruction de l'école du
Mail II et pavillon provisoire, il est prévu une dépense de 14 300 000 francs.
Compte tenu du renoncement au pavillon provisoire, la nouvelle proposition
atteint environ 12 400 000 francs. Une part de cette disponibilité financière pourrait assurer le financement de la construction du préau couvert.

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
La charge financière annuelle sur 240 000 francs comprenant les intérêts
au taux de 5,70% et l'amortissement au moyen de 3 annuités se montera à
89 300 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
240 000 francs destiné à la construction d'un préau couvert sis rue Bautte 10, à
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destination de l'école préprofessionnelle sur la parcelle N° 5734, feuille 45 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 240 000 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
3 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 1997.

Annexe: 1 plan de situation.
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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 extraordinaire d'un montant de 2 270 000 francs,
pour les années 1994 à 1997, destiné au renouvellement
du parc des véhicules du Service d'incendie et de secours
(N° 238).
1. Préambule
En 1976, la direction des Services financiers a proposé la constitution d'un
fonds de renouvellement du parc des véhicules du SIS et, le 21 juin 1976, le
Conseil administratif décidait:
«Le Conseil convient que dorénavant il ne sera plus inscrit à ce poste le montant correspondant au prix d'achat des véhicules dont l'acquisition est envisagée,
mais une attribution forfaitaire destinée à créer un fonds de renouvellement du
parc des véhicules du service...»
Le montant attribué au fonds durant ces 15 dernières années devait être établi
sur la base des amortissements en tenant compte des durées d'utilisation par le
SIS de:
- 5 ans: voitures, fourgonnettes;
- 10 ans: fourgons de premiers secours, fourgons pompes-tonnes, ambulances,
soit tous les types d'engins les plus sollicités;
- 15 ans: véhicules spéciaux moins sollicités tels que fourgons à poudre, fourgons à tuyaux, auto-échelles, etc.
Cette politique de remplacement des engins du SIS avant qu'ils ne soient
«bons pour la démolition» a permis leur revente à des prix intéressants, à des
communes où ce matériel, étant moins sollicité, peut encore servir un certain
nombre d'années.
Dans les années 80, les montants versés au fonds de renouvellement ont été
quelquefois, pour raison d'économie, inférieurs aux taux d'amortissement, ce qui
a obligé le Conseil administratif à recourir au crédit extraordinaire. La commission des finances et de la Gérance immobilière municipale avait alors déposé une
motion (M 180) acceptée par le Conseil municipal le 29 mars 1988, demandant
de prévoir, lors de l'établissement du budget annuel, une dotation du fonds de
renouvellement au moins égale à la somme des amortissements annuels selon le
plan d'investissement du parc des véhicules du SIS.
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Le fonds de renouvellement alimenté durant les exercices 1990 et 1991 sur la
base prévue ne l'a été qu'à 20% pour l'exercice 1992 et pas alimenté en 1993.
Sur proposition du Conseil municipal, le Conseil administratif a décidé de
supprimer ce fonds et de présenter une demande de crédit extraordinaire par
tranches de 4 ans.
2. Remplacement des véhicules
L'âge du renouvellement avait été fixé en tenant compte des coûts d'entretien
et de la valeur de reprise sur le marché des occasions. En effet, un véhicule bien
entretenu dans un corps professionnel peut être revendu à un corps de sapeurspompiers volontaires, où il peut encore servir durant plusieurs années. Nous
savons cependant que, quel que soit le véhicule, sa durée ne dépasse pas 20 ans.
Il faut donc, pour obtenir un meilleur prix, le vendre au meilleur moment.
Il convient en outre de relever que dans le but de diminuer le nombre de véhicules à moteur à moyen terme, nous avons procédé à l'achat de berces (containers), utilisés lors de sinistres importants.
Tenant compte des problèmes budgétaires actuels, la possibilité de repousser
les limites du renouvellement a été examinée. Après étude confirmée par des
experts de la Ville de Lausanne, la décision d'allonger le temps d'utilisation des
véhicules a été prise, selon l'échelonnement suivant:
- Ambulances: 13 ans au lieu de 10 ans.
- Fourgon de transport: 12 ans au lieu de 10 ans.
- Fourgon pompe-tonne: 13 ans au lieu de 10 ans.
- Voitures, fourgonnettes: 6 à 7 ans au lieu de 5 ans.
- Pionnier léger: 13 ans au lieu de 10 ans.
3. Acquisitions annuelles
1994:
-

-

1 container de déblaiement pour matériel de sauvetage en cas
d'accidents de chantier ou lors d'effondrement de bâtiments
1 camion porteur de containers pour doubler l'unité actuelle
(1 véhicule poudre a été supprimé en 1991
pour ne pas augmenter le parc)
Renouvellement de deux ambulances tout-terrain de 1982,
commande en 1994, livraison en 1995
1 Mercedes 310, fourgonnette de transport en remplacement
d'une Chevrolet de 1987

Fr.

80000.—

340 000.—
330 000.—
70000.—
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1995:
-

Fr.

2 fourgons pompe-tonne IVECO 120-25 en remplacement de
2 véhicules identiques de 1983. Commande en 1995,
livraison en 1996

994 000.—

1996:
-

1 voitures en remplacement de 7 voitures de 1989-1990

1997:
- 1 voiture pour le réseau hydraulique, en remplacement
d'un véhicule de 1989
- 2 fourgons pionniers légers avec matériel de désincarcération
en remplacement de 2 fourgons pionniers de 1984
Total

200 000.—

25 000.—
500 000 —
2 539 000.—

Reprise de 2 ambulances, 1 Chevrolet, 2 fourgons pompes-tonnes,
8 voitures et 2 fourgons pionniers légers
./.
275 000.—
Total des investissements
2 264 000.—
arrondi à
2 270000.—
Les fonds accumulés ont servi au renouvellement prévu jusqu'à 1993 compris. Le solde positif de 14 500 francs sera versé au compte général Ville de
Genève, dès que la vente d'un véhicule fourgon pompe-tonne aura été réalisée
(octobre 1993).
Vous trouverez ci-joint le tableau d'acquisition 1994-1997. Outre le report de
l'âge de remplacement des véhicules de plusieurs années, les priorités ont été
fixées et les dépenses ont été échelonnées afin d'éviter des «dents de scie».
4. Echelonnement du crédit
Année
Année
Année
Année

1994
1995
1996
1997

600 000
545 000
625 000
500 000

francs
francs
francs
francs

Les montants doivent être acceptés globalement afin d'assurer le financement
des véhicules à acquérir sur deux ans.
Les estimations étant faites sur la base des prix 1993, les hausses de tarif, les
modifications de taux de change ainsi que le vieillissement prématuré d'un véhicule pourraient, sur quatre ans, nous obliger à demander un complément de crédit.
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5. Budget prévisionnel d'exploitation
L'acquisition de ces véhicules n'entraîne aucune charge de fonctionnement
supplémentaire.
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,7%
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 288 000 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 c), 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
2 270 000 francs sur 4 ans, destiné au renouvellement du parc des véhicules du
SIS.
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 2 270 000 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 sous la cellule 400301, rubrique 33001 «Service d'incendie et de secours - amortissements ordinaires», de 1995 à 2004.
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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 sports et de la sécurité est accepté à l'unanimité.

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'abrogation partielle
du plan d'extension N 21795-136, adopté par le Conseil
d'Etat le 14 janvier 1949 et par le Grand Conseil le 12 janvier
1952. Cette proposition complète l'arrêté relatif à la proposition N 152 relative à l'approbation du projet de plan localisé
de quartier N 28477-136, situé entre la route de Malagnou,
l'avenue Krieg et la rue Michel-Chauvet, section Eaux-Vives
(N° 240).
Etant donné que le projet de plan localisé de quartier N° 28477-136 a été
préavisé favorablement par le Conseil municipal en date du 19 janvier 1993.
Que ce projet de plan localisé de quartier se substituera pour le périmètre
auquel il s'applique au plan d'extension N° 21795-136 adopté le 12 janvier 1952
par le Grand Conseil.
Qu'il convient donc d'abroger la partie du plan d'extension précité correspondant au périmètre du projet de plan localisé de quartier avant que celui-ci ne
soit adopté par le Conseil d'Etat.
Qu'au vu du préavis favorable du Conseil municipal sur le projet de plan
localisé de quartier N° 28477-136, le Département des travaux publics entend
engager la procédure d'abrogation partielle du plan d'extension N° 21795-136.
Que la référence au plan d'extension dans la légende du projet de plan localisé de quartier N° 28477-136 ne paraît pas suffisante, raison pour laquelle il a
paru préférable, d'entente avec le Département des travaux publics, de compléter
l'arrêté adopté le 19 janvier 1993 par le Conseil municipal en préavisant favorablement le projet de plan localisé de quartier N° 28477-136 par un alinéa supplémentaire ayant la teneur suivante:
Article 2
De donner un préavis favorable à l'abrogation partielle du plan d'extension
N° 21795-136 adopté par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949 et par le Grand
Conseil le 12 janvier 1952, correspondant au périmètre du projet de plan localisé
de quartier N° 28477-136.
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M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne vous ferai pas
l'injure de répéter ce qui figure dans la proposition, d'ailleurs fort courte, que
vous avez reçue. J'aimerais tout simplement dire que ce sujet a été évoqué lors
d'une séance de la commission de l'aménagement et de l'environnement, afin de
réparer une erreur commise par les administrations lors du traitement de la précédente proposition sur cet objet, adopté par votre Conseil, et dans le but aussi de ne
pas nuire aux intérêts des constructeurs qui pourraient démarrer l'opération rapidement et déposer une demande d'autorisation de construire en bonne et due
forme, dès l'instant où le principe de base est adopté.
Mesdames et Messieurs, je vous demande donc de bien vouloir voter immédiatement cette proposition, je pense que l'un des membres de la commission de
l'aménagement pourra s'exprimer et confirmer ce point de vue.
Préconsultation
M. Pierre de Freudenreich (L). J'irai exactement dans le sens de M me Burnand qui a expliqué clairement ce qui s'était passé. Cela démontre bien la complexité juridique, les méandres et l'horrifiante complexité de règlements multiples qui s'entrecroisent, étant donné que même l'administration s'y perd!
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Il est vrai que la commission de
l'aménagement et de l'environnement s'était prononcée favorablement sur ce
sujet, mais j'aimerais quand même relever qu'un problème s'est posé et qu'il
reste non résolu. Les locataires habitant l'immeuble voisin verront leurs fenêtres
masquées par le bâtiment qui y sera accolé. Le problème est de savoir comment
se fera l'information aux voisins; visiblement, ces personnes n'ont pas encore été
informées. Est-ce que c'est notre travail, notre rôle de les informer? Il faudrait
prévoir une manière d'informer clairement les voisins de toute nouvelle construction, construction qui va changer de manière radicale leur cadre de vie. La question reste posée.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense, Monsieur
le président, Mesdames et Messieurs, qu'il convient de ne pas confondre les
débats.
Le débat sur le plan localisé de quartier a eu lieu, celui-ci a été approuvé. Je
rappelle que la compétence en matière d'exécution appartient au Conseil d'Etat et
que la Ville n'est pas concernée par l'information qu'on doit aux habitants.
En ce qui concerne cette proposition-là, elle ne vise simplement qu'à rétablir
une erreur administrative et à corriger l'oubli de cette abrogation du plan d'extension de l'époque.
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Maintenant, si on parle d'information, je pense qu'il conviendrait, en effet,
d'explorer ce sujet. Pour ma part, je souhaiterais que l'Etat s'en occupe davantage
que la Ville, puisque la compétence dans ce domaine lui appartient.
Je rappellerai cependant qu'il y a des publications, qu'il y a une mise à
l'enquête publique et que, en règle générale, les gens directement concernés,
lorsqu'ils souhaitent être au courant, le sont et ne manquent pas de le témoigner.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération sans opposition (trois abstentions).

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée sans opposition (quelques abstentions).

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article 2 (complétant l'arrêté
de la proposition N° 152) est mis aux voix; il est accepté sans opposition (quelques abstentions).

II est ainsi conçu:
Art. 2. - De donner un préavis favorable à l'abrogation partielle du plan
d'extension N° 21795-136 adopté par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949 et par
le Grand Conseil le 12 janvier 1952, correspondant au périmètre du projet de plan
localisé de quartier N° 28477-136.

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

13. Initiative populaire municipale: du travail pour les chômeurs
et les chômeuses - un centime additionnel de solidarité.
Initiative populaire municipale:
du travail pour les chômeurs et les chômeuses un centime additionnel de solidarité!
En vertu des articles 68A à 68E/69 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847, des articles 85 à 94 de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, et des articles 36 et 37 de la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984,

518

SÉANCE DU 29 JUIN 1993 (après-midi)
Initiative: un centime additionnel de solidarité

les soussignés, électeurs et électrices dans la Ville de Genève, appuient la présente initiative et demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève de
prendre toutes mesures utiles afin de fournir du travail de durée limitée à des chômeurs et des chômeuses, qu'ils soient en fin de droits ou non. Ces mesures permettront d'accroître les prestations municipales (par exemple les horaires
d'ouverture des piscines, bibliothèques, crèches, musées, etc.) et d'occuper temporairement des chômeurs et des chômeuses à des tâches d'intérêt public, en mettant un accent particulier sur les chômeuses.
Les mesures pourront notamment prendre les formes suivantes:
-

l'occupation temporaire dans l'administration municipale, notamment pour
améliorer les horaires d'ouverture des équipements publics municipaux, ainsi
que pour mener des études d'architecture et d'urbanisme;

-

l'occupation temporaire dans des organismes subventionnés par la commune,
pour des projets d'utilité publique ou sociale, ainsi que dans les maisons de
quartier et les centres de loisirs en Ville;

-

le financement (pour la partie correspondant aux traitements) de projets d'utilité publique ou sociale employant des chômeurs et des chômeuses et proposés par eux-mêmes.

Les dépenses destinées aux activités sus-mentionnées, d'un montant d'environ 10 millions de francs pour une année, seront couvertes par un centime additionnel supplémentaire d'impôt municipal voté avec le budget ordinaire suivant
l'entrée en vigueur des mesures.

Préconsultation
M. Eric Mottu (S). Au préalable, je voudrais aborder quelques questions formelles afin de résoudre un problème de procédure.
La question qui se pose avec cette initiative c'est: quel traitement
devons-nous, Conseil municipal, lui réserver, c'est-à-dire selon quelle procédure
allons-nous l'étudier?
Il y a un problème relativement grave qui se pose et qui est le suivant. L'initiative a été déposée le 26 avril, or, à cette date-là, la nouvelle Constitution, acceptée
par le peuple en votation le 7 mars, était en vigueur. En effet, la nouvelle Constitution genevoise est entrée en vigueur le 27 mars; elle prévoit de nouvelles règles
de procédure concernant le traitement des initiatives cantonales, municipales,
concernant les délais pour les référendums, etc. Le problème est que la loi
d'application de ces nouveaux articles constitutionnels, c'est-à-dire dans notre
cas la loi sur l'administration des communes, n'est entrée en vigueur que le
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22 mai, c'est-à-dire postérieurement au dépôt de l'initiative municipale. En
d'autres termes, le problème est le suivant: la nouvelle Constitution était en
vigueur, mais la nouvelle loi sur l'administration des communes ne l'était pas.
Mesdames et Messieurs, je crois que les autorités cantonales, législatif, exécutif, tous partis confondus, ont fait une belle boulette en séparant l'entrée en
vigueur de la nouvelle Constitution et de la loi sur l'administration des communes, car elles ont créé un imbroglio juridique absolument total et cet imbroglio
nuit fortement à l'exercice des droits politiques populaires, fleuron de notre
démocratie, et rend l'exercice de ces droits vide de sens. Nous sommes donc face
à un problème de procédure, nous ne savons pas comment traiter cette initiative:
selon l'ancienne procédure ou selon la nouvelle?
La nouvelle Constitution a changé fondamentalement le traitement des initiatives. Elle a fixé des délais, elle a fixé une procédure où le Conseil municipal se
prononce d'abord sur l'invalidation de l'initiative, ensuite sur sa prise en considération. S'il la prend en considération, on s'arrête là, il n'y a pas de votation populaire. Cela est fort différent de l'ancienne procédure. Cette Constitution est en
vigueur, elle doit donc être appliquée pour cette initiative. C'est pourquoi je
m'arrêterai là dans le débat de procédure juridique, la question étant maintenant:
à qui devons-nous renvoyer cette initiative?
Le groupe socialiste vous propose, Mesdames et Messieurs, de la renvoyer au
Conseil administratif. En effet, nous considérons que le Conseil administratif est
mieux à même de régler la question de la procédure, parce qu'il a des bataillons
de juristes avec lui. Si nous lui renvoyons maintenant l'initiative, il pourra ensuite
nous soumettre un texte - qui ne sera pas cette simple feuille de papier complètement dépouillée, c'est-à-dire le texte de l'initiative tel quel - mais une proposition contenant: premièrement, un exposé sur la situation juridique et, deuxièmement, un exposé sur le fond du problème, c'est-à-dire la demande de l'initiative
concernant l'occupation temporaire des chômeurs.
De cette manière, à la prochaine séance du Conseil municipal, nous pourrons
nous prononcer à la fois sur la validité formelle de l'initiative - est-elle valable ou
non - selon l'article 68, lettre C, de la Constitution genevoise, et nous pourrons
aussi, dans un deuxième temps, mais lors du même débat, nous prononcer sur le
fond, c'est-à-dire: prenons-nous en considération cette initiative ou non, selon
l'article 68, lettre D, de la Constitution genevoise. Nous pourrons à ce moment-là
discuter immédiatement de la question ou la renvoyer à une quelconque commission.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je suggère, ainsi que le groupe
socialiste, que nous renvoyions cette initiative au Conseil administratif, sans nous
prononcer sur le fond d'ailleurs, charge à lui de décider quel traitement il faut lui
réserver et de nous proposer une procédure et un avis sur le fond.
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M me Hélène Ecuyer, présidente de la commission des pétitions (T). La
commission des pétitions a reçu une pétition exactement sur le même sujet, c'est
pourquoi le rapport qui sera fait par la commission des pétitions sera joint au rapport qui sera fait par le Conseil administratif ou par une autre commission au sujet
de l'initiative.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant le renvoi ou non, le Parti socialiste a
fait une proposition et nous sommes prêts à l'examiner, mais, jusqu'à preuve du
contraire, on a toujours renvoyé les initiatives à la commission du règlement,
pour savoir si nous présentions un contreprojet ou si le Conseil administratif en
présentait un. Pour notre part, là n'est pas la question. Le Parti socialiste fait une
proposition et c'est l'assemblée plénière qui décidera du renvoi ou non.
Par contre, il y a quand même une discussion à avoir et je pense que les partis
politiques doivent s'exprimer sur le fond de l'initiative. (Remarque de M. Mottu.)
Monsieur Mottu, on a le droit de s'exprimer. Nous recevons une proposition,
nous avons le droit de faire les remarques que nous voulons.
La semaine passée, nous avons opté pour la retraite anticipée des fonctionnaires. Cela a été un premier choix pour essayer de libérer un certain nombre de
postes.
Aujourd'hui, on nous présente une initiative signée par une partie de la population, que nous devons maintenant entériner pour préparer le vote populaire, soit
sur un contreprojet soit sur l'initiative présentée telle qu'elle est sortie de l'idée
du Parti socialiste.
Or, personnellement, je commence à me poser un certain nombre de questions. En effet, le Parti socialiste a fait un certain nombre de propositions sur le
partage du temps de travail. J'estime que cela pèse aussi dans cette affaire, car on
s'aperçoit qu'on est en train de réduire les salaires d'un certain nombre de travailleurs, sans régler valablement le fond du problème du chômage. On est en
train de mettre en place un système du partage de la misère!
Je suis prêt à soutenir le Parti socialiste sur cette affaire du centime additionnel, mais j'aimerais bien qu'il freine un petit peu sur le partage de la misère avec
les gens qui ont un emploi. On sait que le Parti socialiste est favorable à l'idée des
39 ou 38 heures hebdomadaires et on commence à se dire que c'est un peu toujours les mêmes qui doivent payer. Ces mêmes travailleurs devront payer un centime - moi je suis prêt à payer un centime pour trouver un certain nombre de solutions - mais s'il faut, parce qu'on a un salaire, d'un côté payer des impôts
supplémentaires et de l'autre voir ce salaire réduit, on se demande s'il ne vaudrait
pas mieux se mettre sous un pont et ne rien faire! Vous commencez à mettre un
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peu trop de choses dans la balance et ces points il faut les éclaircir. Il faut également se prononcer là-dessus, même si le débat de ce soir n'est que procédurier.
Pour ma part, j'attends un certain nombre de réponses.

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le
groupe radical, pour sa part, se prononcera en faveur du renvoi de cette initiative
à la commission du règlement.
M. Mottu Ta fort bien expliqué, il y a des problèmes juridiques qui se posent,
il y a un imbroglio et il convient que le Conseil municipal soit tout à fait au clair
sur cette procédure. Si le Conseil administratif dispose de juristes, ceux-ci peuvent très bien se mettre à la disposition de la commission du règlement pour la
renseigner et peut-être même que cela ne sera pas suffisant et qu'il faudra avoir
recours à un spécialiste de droit public, tel que cela arrive de temps en temps.
Pour cette première raison, nous nous prononçons en faveur du renvoi.
En ce qui concerne le fond, notre collègue Jean-Pierre Lyon Ta rappelé à
l'instant, cette initiative pose un certain nombre de problèmes, des problèmes de
société, des problèmes importants et il est normal que, vu l'importance de ces
problèmes, les partis politiques prennent la peine de les examiner en commission,
se forgent une opinion et reviennent devant ce Conseil municipal avec un rapport.
Je vous rappelle que, lors du dernier vote populaire, la population genevoise
s'est prononcée contre une faible augmentation d'impôts, puisqu'il ne s'agissait
que d'augmenter de quelques francs la taxe personnelle. Cela indique que la
population genevoise n'est pas prête à accepter n'importe quel type de centime
additionnel. Cela mérite en conséquence que nous examinions ce problème sous
toutes ses facettes et que cette initiative soit renvoyée à la commission du règlement.

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, il y a d'abord une question de principe. Quant à nous, Parti démocrate-chrétien, nous considérons que,
de toute façon, cette initiative doit être soumise au peuple. Vous vous souvenez
que nous avons à plusieurs reprises discuté dans cette enceinte d'une proposition
d'augmentation des ressources de la Ville pour les chômeurs. Peut-être que la
solution du centime sera largement approuvée par le peuple, peut-être que non,
mais du fait qu'on a appelé le peuple à signer l'initiative il nous semble que la
seule procédure correcte, par rapport à ceux qui ont signé, c'est de soumettre cette
initiative au verdict populaire.
Cela dit, nous avons très bien compris qu'il y a actuellement un problème
juridique. Nous sommes évidemment tout à fait d'accord que ce problème soit
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éclairci, mais de deux choses l'une: soit le Conseil administratif ou la commission du règlement se prononcent exclusivement sur la suite à donner du point de
vue de la procédure, soit le Conseil ou la commission se prononcent aussi sur le
contenu de l'initiative.
Le contenu de l'initiative - j e pense que nous avons eu le temps d'y réfléchir - implique que l'on donne des orientations de fond quant au rôle de l'Etat,
respectivement de l'autorité Ville de Genève, par rapport à la mise sur le marché
de forces de travail; orientations qui, d'un côté, permettront évidemment de
résoudre quelque peu le problème du chômage, mais qui, forcément, par ailleurs,
auront des incidences aussi sur l'appareil normal de production, à savoir les
entreprises. Il faut se souvenir que, de toute façon, ce qui est proposé dans l'initiative, ce sont des solutions intermédiaires. Par voie de conséquence, il est clair que
cela mérite un examen.
Si c'est pour aborder l'aspect politique de l'initiative, il est préférable de la
renvoyer à la commission du règlement. Si on pouvait avoir la garantie qu'on ne
discute que de la forme, le rapport du Conseil administratif serait suffisant.

M. Pierre Muller (L). Le groupe libéral se propose également de renvoyer
cette initiative à la commission du règlement. L'affaire est d'importance, elle
mérite d'être étudiée à fond à la commission du règlement. Il y a bien sûr d'abord,
comme il a été dit, la possibilité de la double acceptation, soit par le Conseil
municipal, soit par la votation populaire.
Par la bouche de M. Lyon, le débat s'est élargi. M. Lyon a parlé du partage du
temps de travail, c'est une notion qui mérite également d'être étudiée à fond et je
crois que la commission du règlement peut s'y atteler.
D'autre part, j'avais déjà dit lors du débat à ce propos, il y a quelques
semaines, qu'une disposition de la Confédération existe, qui dit que la Ville de
Genève, en tant qu'institution publique, peut obtenir des subventions de la part du
Fonds fédéral de chômage mais que l'utilisation de ce fonds nécessite également
un certain nombre de contraintes, en l'occurrence il ne faut pas que ces fonds
concurrencent l'économie privée. Donc, voilà encore un fait supplémentaire qui
milite dans le sens d'une étude à la commission du règlement.

M. Marco Ziegler (S). Il me semble que M. Soragni avait levé la main avant
moi, mais je prendrai peut-être la parole à ce stade pour revenir sur deux ou trois
remarques qui ont été faites jusqu'à présent et essayer de clarifier les idées.
Première réponse. Il ne s'agit, bien évidemment, pas de soustraire à la discussion de ce Conseil municipal le fond du problème. Vous aurez l'occasion de faire
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toutes les interventions possibles, y compris à destination des journalistes, mais
en temps utile et lorsque nous aurons franchi la première étape qui nous est imposée aujourd'hui par la Constitution, c'est-à-dire l'étape sur la recevabilité.
L'imbroglio juridique dont il a été question n'est pas si compliqué que cela,
même un laïc peut le comprendre et j'aimerais essayer de tenir un langage de laïc!
La question est simple. La Constitution est entrée en vigueur avant le dépôt de
cette initiative, elle s'applique et nous sommes soumis à cette Constitution nouvelle. Elle est nouvelle, Monsieur Miffon et Monsieur Pattaroni: ne retombez pas
dans les errances anciennes, ne jugez pas en fonction des anciennes habitudes,
habitudes qui étaient notamment souvent de renvoyer en commission et de laisser
traîner et dormir les initiatives. C'est fini; le Conseil d'Etat, le Grand Conseil et le
peuple ont voulu que ce soit fini; ils nous ont tancés pour un certain nombre de
retards que nous avons eus, tant ici qu'au Grand Conseil, et il faut abandonner ces
vieilles habitudes.
Que dit cette Constitution? Nous devons travailler dans un certain délai, dans
un certain ordre, trancher clairement dans une première décision - décision qui
doit intervenir rapidement - sur les questions de recevabilité, les questions de
forme. Et pour que nous prenions cette décision dans des conditions raisonnables,
en étant éclairés par les gens qui sont formés et routiniers de ces questions-là,
nous devons recevoir - c'est ce que dit la loi sur l'administration des communes
qui, elle, n'était pas en vigueur, c'est vrai, mais qui éclaire simplement la manière
de procéder - un rapport du Conseil administratif.
Ce n'est que de cela qu'on parle ce soir. Nous souhaitons dès le début recevoir, que ce soit à la commission du règlement, que ce soit ici en plénière, que ce
soit ailleurs, ce rapport du Conseil administratif qui est nécessaire et prévu par la
loi aujourd'hui en vigueur. Elle ne l'était pas au moment où nous avons déposé
l'initiative, mais aujourd'hui, au moment où vous prenez la décision, elle est en
vigueur; nous devons nous y soumettre parce que c'est le droit nouveau et nous
n'allons pas continuer avec le droit ancien.
Voilà le problème qui se pose. Je vous demande simplement d'être raisonnables, de vous soumettre au droit nouveau parce qu'il est plus intelligent que le
précédent; il tient compte des erreurs commises dans le passé et exige que,
d'emblée, dès que le texte de l'initiative nous est transmis par le Conseil administratif, dès que nous sommes saisis de ce texte, d'emblée il soit accompagné d'un
texte explicatif, d'une prise de position du Conseil administratif sur deux choses:
sur la recevabilité et les questions formelles, et sur le fond pour déjà donner une
orientation de ce qu'en pense le Conseil administratif. Nous vous demandons
donc, une nouvelle fois, de lui renvoyer cette initiative. Ce n'est même pas entrer
en matière, c'est tout simplement décider ici que nous nous soumettons au droit
nouveau, parce que nous l'estimons applicable à cette situation; puisque le peuple
l'a voulu, je crois vraiment que nous ne pouvons nous y soustraire.

524

SEANCE DU 29 JUIN 1993 (après-midi)
Initiative: un centime additionnel de solidarité

M. Antonio Soragni (PEG). C'est vrai que pour le Parti écologiste il n'est
pas question de tergiverser sur les droits démocratiques. Nous sommes en présence d'une initiative populaire, il faut aller en votation, il faut y aller rapidement
et dans de bonnes conditions.
Cette initiative nous place devant une double exigence. Tout d'abord évidemment la rapidité de la réaction, puisque le problème du chômage s'aggrave - le
Canton lui-même n'arrive plus à faire face à ses obligations et fait appel aux communes - mais également l'exigence de forger un consensus au sein de ce Conseil
municipal si nous ne voulons pas que le réflexe anti-impôts ne s'exerce, comme
cela s'est avéré dans les dernières votations.
Pour nous, cette initiative fait partie d'un tout. Il ne faut pas perdre de vue que
d'autres actions sont possibles. Il y a en ce moment des négociations difficiles qui
sont menées par le Conseil administratif avec la commission du personnel, dans
lesquelles on évoque la diminution du temps de travail avec une diminution du
salaire, ce qui pourrait favoriser l'émergence de nouveaux postes de travail. Il y a
également les arrêtés que nous avons votés lors de notre dernière séance plénière,
grâce auxquels les départs à la retraite anticipée vont permettre la libération de
50 nouveaux postes qui pourront être partagés entre plus de 50 personnes si effectivement nous favorisons le temps partiel.
De plus, je dirai que ce Conseil municipal, dans son ensemble, a montré un
certain souci sur la question du chômage, puisque l'année dernière ce ne sont pas
moins de trois motions et une résolution qui ont été acceptées par ce Conseil
municipal, qui toutes visaient une meilleure prise en charge du chômage par la
collectivité.
Le problème s'aggravant, il est nécessaire que nous nous donnions enfin
le temps d'une réflexion approfondie sur le phénomène du chômage et sur le
rôle, qui est forcément modeste, que peut avoir notre collectivité dans son traitement.
Pour cette raison, notre parti propose un double renvoi en commission. Bien
entendu, le renvoi à la commission du règlement pour la recevabilité et toutes
les questions juridiques qui ont été évoquées tout à l'heure, mais également
à la commission sociale, puisqu'il nous semble que le moment est vraiment
venu de mener une réflexion globale sur ce que signifie la solidarité face au chômage.
Nous voudrions que la commission sociale puisse faire un certain nombre de
recommandations au Conseil administratif en vue de son projet de délibération,
car l'initiative reste, de notre point de vue, floue, c'est-à-dire qu'il y a un certain
nombre de questions à résoudre. Par exemple, quand on demande d'engager des
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chômeurs, qui engager? Je pense que, là, il y a des indications à donner. Pour
combien de temps? Il y a là une réflexion à mener. En priorité, nous dit l'initiative, il faut engager des femmes. Il nous semble que donner une priorité aux personnes qui ont une charge de famille serait plus judicieux que de favoriser les
femmes. Ensuite, fin de droits ou non? Enfin, toute une série de questions sur lesquelles la commission sociale pourrait se pencher avant de donner certaines indications au Conseil administratif.
Il nous semble également que ce renvoi en commission devrait être assorti
d'un délai parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une exigence de rapidité, et nous proposons que la commission sociale, à laquelle nous souhaitons
renvoyer cette initiative, puisse rendre ses conclusions pour le mois de novembre.
Je vous remercie.

M. Fabrice Jucker (L). Juste un point de détail. Je crois que ce qu'on nous
propose maintenant, c'est d'anticiper sur l'application à la fois de la Constitution,
par rapport au dépôt de l'initiative, et de la loi d'application.
Une voix. Vous n'avez rien compris!
M. Fabrice Jucker. Mais si, on a tout compris. Monsieur Ziegler, vous venez
de nous le redire! Si j'ai bien compris, l'initiative a été déposée après l'entrée en
vigueur de la Constitution, donc celle-ci s'appliquerait, mais pas la loi d'application, c'est bien ça?
Normalement, selon la nouvelle loi, le Conseil administratif aurait dû
nous présenter ce soir, en même temps que l'initiative, un rapport, et c'est sur la
base de ce rapport que nous aurions fait le renvoi, afin que le Conseil administratif nous propose un projet de délibération conforme. Ceci est expliqué à l'article 36 a) de la nouvelle loi sur l'administration des communes.
Or, force est de constater que ce soir nous n'avons pas le rapport du Conseil
administratif. (Protestations.) Ne vous énervez pas! Force est de constater que
nous n'avons pas le rapport du Conseil administratif. Alors, ce que je vous propose, pour que les choses soient correctes et que nous appliquions le nouveau
droit, c'est que pour l'instant nous suspendions l'acceptation de cette initiative en
attendant le rapport du Conseil administratif, afin que ce soit tout à fait conforme
à l'article 36 a).
Cet article 36 a), et là je m'adresse au Conseil administratif, stipule que, au
plus tard avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la constatation de
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l'aboutissement de l'initiative, celle-ci est portée à Tordre du jour du Conseil
municipal avec un rapport du maire - M. le maire n'est pas là, mais peut-être qu'il
aura tout de même entendu.
Personnellement, je suis tout à fait d'accord que nous appliquions le nouveau
règlement. Il faut donc, momentanément, suspendre le débat et attendre le rapport
du Conseil administratif.

M. Didier Bonny (DC). M. Jucker a répondu à ma question, je vous remercie.

M. Albert Rodrik (S). Quand le peuple vote une loi constitutionnelle, elle
entre en vigueur le jour où le Conseil d'Etat constate les résultats. Si une loi ordinaire est attachée à une loi constitutionnelle, le Grand Conseil l'agende en troisième débat, l'adopte en troisième débat et le délai constitutionnel référendaire
court 40 jours. Ensuite, elle entre en vigueur.
Donc, ne nous inventons pas des problèmes. Quand il y a une loi ordinaire
liée à une loi constitutionnelle, il y a toujours cette situation. A un moment donné,
les 40 jours étant révolus, après le délai référendaire non utilisé, la loi entre en
vigueur quand le Conseil d'Etat le fixe. Nous sommes dans cette situation.
Mesdames et Messieurs, quand le 6 mars le peuple a voté, il a voté à une écrasante majorité qui n'était pas faite seulement d'électeurs socialistes - on aimerait
bien mais ce n'était pas le cas, c'étaient aussi les vôtres - sauf le Parti du travail
qui a dit non, tous les autres partis ont dit oui.
Alors, nous vous disons simplement: appliquons le droit que le peuple a
adopté à une écrasante majorité et si vous ne voulez pas appeler cela «renvoi au
Conseil administratif», appelons cela «confier le texte au Conseil administratif en
vertu du nouveau droit». Nous ne vous demandons que cela; le peuple, lui, a fait
un sort à 80% à cette réforme. Merci d'avance.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que tout le monde a raison. M. Jucker a
très bien posé le problème, mais nous sommes obligés de manifester notre intention par un vote. Nous sommes obligés de voter un renvoi au Conseil administratif qui, lui, depuis aujourd'hui, est tenu par ce délai de trois mois. Si nous décidons simplement de suspendre notre décision, dans l'attente du rapport du
Conseil administratif, ce dernier nous répondra que nous ne lui avons pas renvoyé
officiellement l'initiative. Je connais très bien le problème: si on ne tranche pas
nettement, on ne s'en sortira pas.
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Je pense qu'il faut renvoyer l'initiative au Conseil administratif. Par rapport à
cette nouvelle Constitution et à cette nouvelle loi, ce sera notre première expérience. Il faut qu'on se lance, comme on dit, au jus: renvoyons cette initiative au
Conseil administratif en lui fixant un délai.
En octobre, nous devons avoir un rapport, comme le dit la Constitution, un
rapport du maire qui représente les cinq conseillers administratifs. Tant pis s'ils
ne pourront pas partir en vacances parce qu'ils seront obligés d'établir un rapport,
cela ne me gêne pas beaucoup, mais je pense qu'il faut sanctionner par un vote.
Voilà pour le Parti du travail.

M me Alice Ecuvillon (DC). Suite aux positions des différents partis, le
groupe démocrate-chrétien se ralliera à la proposition de confier ou de renvoyer
cette initiative au Conseil administratif pour une nouvelle proposition.

M. Antonio Soragni (PEG). Le Parti écologiste se rallie également à cette
dernière proposition. Je crois que, lors du retour du rapport du Conseil administratif, il sera encore temps de faire le débat de fond. Merci.

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical, Monsieur le président, se rallie
également à cette solution.

Le président. Je vous lis l'article 68 de notre règlement:
«Art. 68. - En préconsultation le Conseil municipal peut décider:
a) le renvoi au Conseil administratif pour que celui-ci lui présente un projet de
délibération conforme à l'initiative;
b) le renvoi à une commission;
c) le refus d'entrer en matière.»
(Remarque de M. Moltu.) Je suis navré, Monsieur Mottu, c'est le règlement
du Conseil municipal, je n'en ai pas d'autres.
Nous votons donc le renvoi de cette initiative au Conseil administratif.
Mis aux voix, le renvoi de l'initiative au Conseil administratif est accepté à la majorité (quelques
oppositions et abstentions).
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14. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le
24 juin 1992, intitulée: pour un usage libre des musées
(M 1025)1.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revenir sur sa décision
et à ne faire payer que les entrées aux expositions temporaires et à maintenir la
gratuité pour l'entrée des collections permanentes tant que l'étude de la mise en
place d'un passeport d'accès aux musées n'a pas été présentée au Conseil municipal.
RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF
Le Conseil administratif tient à rappeler que la décision de percevoir une taxe
d'entrée dans les musées découle d'une demande visant à prévoir, en raison de la
conjoncture, une augmentation des recettes perçues par le département des
affaires culturelles.
Tout en demeurant attentif à la conclusion du rapport N° 124 A de la commission des beaux-arts préconisant la poursuite d'un usage libre des musées avec
obligation d'une taxe d'entrée pour les expositions temporaires, le Conseil administratif a toutefois souhaité, dans le cadre des 101 propositions en vue d'améliorer la gestion municipale, que soit étudiée la création d'un passeport culturel.
Dès avril 1992, le directeur du département et les administrateurs des musées
se sont mis au travail. La réflexion menée portait sur les critères suivants:

I. Constat de situation
La fréquentation des musées n'est pas constante. Elle varie selon chaque
musée. Jusqu'à ce jour, ce phénomène n'a pas occasionné d'incidence financière
importante au niveau budgétaire.
L'accès aux collections permanentes de 14 musées et instituts rattachés au
département des affaires culturelles est libre.
Une taxe d'entrée variable (de 3 francs à 10 francs) est perçue au Musée d'art
et d'histoire, au Musée Rath, au Muséum d'histoire naturelle, pour certaines
expositions temporaires.
1

«Mémorial 150e année»: Rapport, 535.
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IL Potentiel visiteurs • Nombre d'expositions temporaires
Musées

M.A.H.
Rath
Ariana
Tavel
Histoire
Sciences
Instruments
anc. musique
Horlogerie
Cabinet
estampes
Ethno
Carl-Vogt
Ethno
Conches
Muséum

Année 1991
Visiteurs

Expo. temp. Musées

127 459
6
78 161
5
musée fermé
48 949
3

M.A.H.
Rath
Ariana
Tavel
Histoire
Sciences
Instruments
anc. musique
Horlogerie
Cabinet
estampes
Ethno
Carl-Vogt
Ethno
Conches
Muséum

musée fermé
18 307
35 083

—
—

4 800

5

21216

2

15 228
570 565
919 768

3
8
32

Année 1992
Visiteurs

Expo, temp

1
154401
6
33 167
musée fermé
4
53812
musée fermé
11022
35 134

—
—

4 744

6

21614

3

15 238
217 726
546 848

3
4
33

La Bibliothèque d'art et d'archéologie et le Centre iconographique genevois
ne figurent pas dans la liste des musées.
En ce qui concerne les Conservatoire et Jardin botaniques, l'estimation des
visiteurs au Jardin se situe à 300 000 par année.

III. Recettes visiteurs expositions temporaires
Année 1991
Fr.
M.A.H., Rath
6 expositions payantes
Muséum
1 exposition payante

126 000.1 756 000.1882000.-

I
|

Annéeî992
Fr.
M.A.H., Rath
11 expositions payantes
314 772.
Muséum
4 expositions non payantes
—.
314772.

Sur la base de ces éléments, le groupe de travail a fait la proposition suivante:
Création d'un passeport culturel
-

Validité: 1 an, dès la date de délivrance. 2 mois pour le passeport touriste.
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Prix: 20 francs. (Enfants jusqu'à 16 ans, Amis des musées, presse, professionnels de la muséographie: exonération.)
10 francs passeport touriste. (Enfants jusqu'à 16 ans: exonération.)
Avantages: réduction sur le prix des expositions temporaires (entrées
actuelles: de 3 francs à 10 francs).
Prix pour expositions temporaires aux détenteurs du passeport culturel:
4 francs.

-

Estimation vente passeports: en fonction de la fréquentation générale enregistrée dans les musées en 1991 et 1992, de l'estimation d'une moyenne de la
fréquentation annuelle par visiteur en tenant compte des 14 musées (5 visites
par an), de l'estimation liée à l'exonération (enfants, presse, professionnels),
et enfin du nombre difficile à cerner des touristes, on peut, en se basant sur un
prix moyen de 15 francs, estimer pouvoir vendre entre 30 000 et 40 000 passeports par an.

-

Recette estimée pour 1993: 500 000 francs.
Coût de l'opération: conception et fabrication: 12 000 francs. Frais de personnel: aucun. Droit des pauvres: 13% sur les recettes vente du passeport.

Sans remettre en cause l'idée de la création d'un passeport culturel, le groupe
de travail s'est également penché sur l'hypothèse consistant à rendre payantes
toutes les expositions temporaires programmées annuellement dans les musées.
D'un commun accord, il a délimité les éléments et les critères suivants:
1. Nombre d'expositions temporaires
Le nombre de ces dernières s'est élevé en 1991 à 32 expositions, dont
12 payantes.
En 1992, à 33 expositions dont 13 payantes (voir tableaux en pages 2 et 3).
2. Recettes expositions temporaires
Année 1991

Année 1992
Fr.

M.A.H., Rath
Muséum

126 000.—
1 756 000.—
1 882 000.—

Fr.

M.A.H., Rath
Muséum

314 772.—
_—.—
314 772.—

Le chiffre atteint en 1991 par le Muséum découle de l'exposition «Dinamation». Il illustre l'importance de cette dernière, qui fut sans nul doute l'événement
muséographique de l'année.

<

0
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En partant de l'idée que les musées ont pour mission de concevoir ou
d'accueillir des expositions temporaires attirant un large public et en rendant
l'ensemble de ces dernières payantes, le groupe de travail a proposé le plan suivant:
Recettes liées à V instauration d'une taxe payante pour toutes les expositions temporaires
-

Prix: suivant l'importance de l'exposition 3 francs, 5 francs, 10 francs.
(Enfants jusqu'à 16 ans: exonération.)

-

Recettes: sur la base d'une taxe moyenne de 6 francs et l'estimation du
nombre des visiteurs des musées concernés (années 1991 et 1992), on peut
sans trop de risques, et sur une programmation annuelle de 30 expositions
temporaires, estimer à 100 000 le nombre de visiteurs, ce qui laisse entrevoir
la perception d'une recette de 600 000 francs.

-

Coût de l'opération: frais de personnel et d'équipement: aucun. Droit des
pauvres: 13% sur les recettes encaissées.

C'est sur la base du rapport et des propositions du groupe de travail que, dans
un premier temps, le choix s'est porté sur la création d'un passeport culturel. Sur
le plan budgétaire, cette décision s'est concrétisée par l'inscription d'un montant
de 500 000 francs de recettes nouvelles.
En décembre 1992, lors du vote du budget 1993, un débat s'est instauré. Malgré des avis divergents, le Conseil municipal a accepté l'idée de la création d'un
passeport culturel et maintenu le crédit inscrit.
Reprenant l'examen de cette question en février 1993, la commission des
beaux-arts a entendu le conseiller administratif délégué aux affaires culturelles et
formulé diverses remarques sur les effets liés à la création du passeport culturel.
Vu l'état de la situation, le Conseil administratif a réexaminé le rapport du
groupe de travail. Au terme de cette nouvelle analyse, il propose que l'accès des
collections permanentes des musées et instituts demeure libre pour 1993.
Il abandonne cette année l'idée de la délivrance d'un passeport culturel. Ne
pouvant négliger la perception de recettes nouvelles, il requiert qu'une taxe
d'entrée soit instaurée dès septembre 1993 pour toutes les expositions temporaires programmées dans les musées et instituts municipaux .
Un effort particulier est à mener en vue de développer des activités annexes,
par exemple des manifestations culturelles. Les objets offerts aux visiteurs sont
une source de recettes non négligeable. L'installation des boutiques permanentes
doit être revue.
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Pour 1993, cette décision aura une incidence budgétaire. Les recettes prévues
initialement au budget ne seront pas atteintes. Elles devraient se situer entre
150 000 et 200 000 francs.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint :
Le conseiller administratif délégué :
Jean Erhardt
Alain Vaissade
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je prends la parole uniquement
pour apporter une correction. A la page 2, au paragraphe II: Potentiel visiteurs Nombre d'expositions temporaires, dans le tableau de droite, le nombre de visiteurs au Musée d'art et d'histoire n'est pas de 454 401 mais 154401. (Corrigé au
Mémorial.) Je tenais à faire cette correction, sinon les totaux ne correspondaient
pas.

Le président. Il est 18 h 15, toutes les propositions des conseillers municipaux seront traitées à notre séance du mois de septembre.

15. Pétitions.
Néant.

16. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu la motion N° 1149, de MM. Jean-Pierre Lyon
et Alain Comte (T): parcelle des abattoirs: quel avenir?

17. Interpellations.
Le président. Nous avons également reçu l'interpellation N° 7068 de
M. Bernard Lescaze (R): entre dérogation et déficit: quel avenir pour les finances
municipales, suite à la modification de la loi sur l'administration des communes?
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18. Questions.
a) écrite:
Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 2059, de M. Michel
Ducret (R): aménagement du carrefour rue Général-Dufour - rue Bovy-Lysberg.

b) orales:
M. Fabrice Jucker (L). Ma question s'adresse au Conseil administratif in
corpore, et peut-être plus particulièrement à M me Jacqueline Burnand, elle
concerne notre débat de la semaine dernière au sujet de différents plans localisés
de quartier ainsi que de certaines motions que nous avons votés.
Entre ce que j'ai eu l'impression de voter, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu
dans la presse et les déclarations du Conseil administratif à la presse, il me semble
que tout le monde n'a pas tout compris et avec ma question j'aimerais rétablir
certaines choses.
Tout d'abord au sujet du plan localisé de quartier sur la villa Blanc. Effectivement, en troisième débat, nous avons voté ce plan localisé de quartier. Le Conseil
administratif a déclaré à la presse que ce plan localisé de quartier, de ce fait, annulait simplement les deux motions que nous avions votées au préalable. Je crois
même qu'il y a un terme assez peu élégant qui a été employé dans la presse et qui
semblait provenir du Conseil administratif: on disait que ce dernier «s'asseyait
dessus». Je suppose que cela veut dire qu'en principe le Conseil administratif
n'entend pas les prendre en considération, c'est comme cela que je le comprends,
mais peut-être que le Conseil administratif me répondra à ce sujet...

Le président. Monsieur Jucker, veuillez formuler tout de suite votre question.
M. Fabrice Jucker. J'arrive tout de suite à ma question.
D'autre part il a été indiqué que les deux motions votées par ce Conseil étaient
contradictoires. Je me souviens que nous avons eu un débat à ce sujet et que
j'avais expliqué à notre Conseil qu'il n'y avait rien de contradictoire dans ces
deux motions; bien au contraire, elles étaient cumulatives.
Alors, ma question au Conseil administratif est très simple: lorsqu'il sera saisi
d'une demande du Département des travaux publics concernant peut-être, je dis
bien peut-être, la réalisation d'une ambassade pour la Délégation européenne
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auprès des Nations Unies, est-ce que le Conseil administratif se conformera à la
volonté du Conseil municipal exprimée par le vote des deux motions la semaine
dernière? Est-ce que le Conseil administratif donnera un préavis favorable, sous
réserve, bien entendu, d'un plan localisé de quartier actuellement voté? D'autre
part, est-ce qu'il indiquera que le règlement des PUS, dans le cas d'espèce, ne
s'applique pas, parce que le Conseil administratif reconnaîtra cette institution
comme de droit public ou égale à une institution dépendant de la Confédération,
de l'Etat ou de notre commune? Ma question est, et je la pose à M me Burnand:
est-ce que dans ces conditions vous donnerez pour la Ville de Genève un préavis
favorable conforme à ce que ce Conseil a exprimé dans son vote des deux
motions?

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je ne vous ai jamais habitués à parler seule au nom
du Conseil administratif lorsque je n'y étais pas autorisée. De fait, le Conseil
administratif, s'il est saisi un jour d'une telle proposition, l'examinera par rapport
aux différents votes et aux différentes opinions qui se sont exprimés.
J'aimerais, à ce propos, rectifier quelque chose. Nous avons repris, avec
l'aide du Secrétariat général, les bandes de la séance du Conseil municipal,
puisque la presse avait interprété un certain nombre de propos et qu'elle laissait
finalement entendre que la Ville était favorable, enfin son Conseil municipal, à
une Maison de l'Europe à cet endroit. Or, en effet, le Conseil municipal avait voté
juste l'inverse. Nous avons donc fait un communiqué de manière à rappeler les
divers votes et la manière dont ils sont intervenus.
Pour ce qui concerne la position du Conseil administratif, il s'en expliquera
clairement le jour où il sera sollicité.
M me Sabine Fivaz (PEG). Je m'adresse à M me Jacqueline Burnand et à
M. Alain Vaissade: M m e Burnand, concernant la topographie du Théâtre Am
Stram Gram et M. Vaissade concernant le personnel de ce même théâtre.
Ce théâtre est superbe; d'ailleurs, pour 15 millions de francs, il se devait
d'être superbe. On sait que pour le plancher de ce théâtre on a fait venir du bois du
Canada, c'est vrai qu'en Suisse on n'a pas de forêt... des spécialistes ont été choisis, ce sont les mêmes qui ont installé celui de l'Opernhaus de Zurich, donc, on
n'a pas lésiné sur le «look».
J'aimerais qu'on parle de la sécurité de ce théâtre et très simplement du problème d'évacuation. Il est encastré, c'est le parti qui a été choisi, on a bien fait, il
est superbe, il est fonctionnel. Ce que je viens vous demander, c'est de bien vou-
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loir, une fois que le jeune public est là - quelque deux cents enfants - faire, mais
en «live», un exercice d'évacuation, ne serait-ce que pour habituer le personnel à
canaliser deux fois cent enfants à travers deux escaliers. Lorsque je dis deux escaliers, il est bien entendu qu'au premier sous-sol, l'espace est ample, il y a beaucoup d'espace, mais encore faut-il y parvenir depuis la salle. Je propose donc un
exercice d'évacuation. Les enfants adorent ces exercices, ils les font très bien,
pour eux c'est une grande rigolade. Je ne fais donc pas du catastrophisme, mais je
pense au personnel du théâtre. Je précise qu'il y a beaucoup de spectacles invités
à Am Stram Gram, ce qui veut dire que ce personnel est du personnel étranger qui
n'est pas familiarisé avec la topographie.

Le président. Comme je viens de le rappeler à M. Jucker, Madame, nous en
sommes aux questions!

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Tout d'abord, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j ' aimerais rectifier quelque chose. On
peut construire, Madame Fivaz, des monstruosités pour 15 millions de francs. Il
s'avère que ce théâtre est une réussite architecturale et une réussite technique également et qu'en effet, les 15 millions qu'il a coûté, nous n'avons pas à les regretter.
Cela dit, ia question que vous posez à propos d'un exercice du feu concerne
plus directement les pompiers. J'ajouterai tout simplement qu'il est évident que
jamais une autorisation de construire n'aurait été délivrée si les normes de sécurité et l'accessibilité des issues de secours en cas d'incendie n'avaient pas été
strictement vérifiées. Nous avons dans le canton de Genève le service de sécurité
le plus rigoureux de Suisse. Donc, faites-leur confiance. Maintenant, si mon collègue André Rédiger, à qui je transmettrai votre question, veut organiser un exercice de sauvetage, il pourra le faire, ça m'étonnerait d'ailleurs que la chose n'ait
pas déjà été faite.

M me Sabine Fivaz (PEG). Je suis obligée d'insister. Je pense que ces exercices, c'est de la routine, par rapport aux enfants, c'est de la rigolade. Ce que font
les grands magasins, il me semble que l'on peut aussi le faire dans un établissement de loisirs.

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, j'ai une
petite question. J'aimerais que le bureau nous renseigne sur le point suivant:
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est-ce que les remplaçants sont autorisés à la commission des naturalisations? J'ai
entendu trois versions: «Oui, depuis peu de temps»; «Non, ce n'est pas permis» et
«Uniquement pour l'installation du président». Alors, comme je crois que dans le
règlement il n'y a pas de grandes précisions, le bureau pourrait méditer là-dessus
et nous donner une réponse en septembre.

M me Brigitte Polonovski (DC). C'est au Conseil administratif que je
m'adresse. J'aimerais savoir, étant donné que j'ai lu qu'un grand concert de
Johnny Hallyday allait être organisé au parc des Eaux-Vives, si vous êtes au courant des déprédations que ce genre de concert engendre en général, et j'aimerais
savoir qui va payer, et sur quel budget, la réfection du parc.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. M. le maire a,
d'entrée de cause, donné une information à ce sujet en disant que le Conseil administratif avait pris le risque d'autoriser ce mégaconcert dans une Genève qui
s'étiole et il devra assumer les éventuelles déprédations. Il a également ajouté
qu'il serait demandé aux organisateurs, voire peut-être au chanteur lui-même, de
prier le public d'avoir si possible dans ce parc des égards particuliers.

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M me Burnand et concerne
à nouveau Sécheron, car je crains que sa première réponse n'ait pas été très claire.
Je vous rappelle que, l'autre soir, le Conseil municipal a voté les deux
motions: la préjudicielle et celle signée par M. Jucker, notamment. Donc, le
Conseil municipal, en principe, a dit oui à la Maison de l'Europe et, Madame
Burnand, c'est bien à partir de vos propos que les journaux de la place ont déclaré
que ces deux motions étaient contradictoires. Alors, je souhaiterais avoir
aujourd'hui, de votre bouche également, la réponse à ma question: en quoi,
Madame, sont-elles contradictoires? Parce qu'effectivement, pour moi comme
pour beaucoup de mes amis, elles nous paraissent parfaitement complémentaires.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous répondrai
beaucoup plus complètement au mois de septembre, parce qu'il conviendra maintenant qu'on examine tous les textes, les amendements votés, qu'on revoie tout
cela à la lumière de l'écrit.
Je préciserai tout simplement que les deux motions sont contradictoires, l'une
demandant l'installation d'une Maison Europa dans un secteur du quartier et

SEANCE DU 29 JUIN 1993 (après-midi)
Naturalisations

537

l'autre disant que, même si on devait la mettre sur la parcelle du Foyer, il faudrait
qu'elle corresponde aux objectifs d'aménagement du Conseil administratif. Or, la
vision d'aménagement du Conseil administratif est fort claire puisqu'elle consistait à déposer un plan localisé de quartier, assorti d'un arrêté que vous avez voté.
Donc, c'est en cela que je peux considérer aujourd'hui, à la lumière des derniers
événements, que les deux motions sont contradictoires. De toute manière, je rappellerai à cette auguste assistance que vous avez voté un plan localisé de quartier
et un arrêté et que ce sont les seules dispositions reconnues par la loi, le préavis du
Conseil municipal étant positif quant à la proposition du Conseil administratif
que vous avez même amendée.

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je déclare cette séance
close. Dans deux minutes, nous déclarerons le huis clos et nous passerons aux
naturalisations.

Séance publique levée à 18 h 30.

19. Requêtes en naturalisation genevoise: 2*, 3e et 4 e listes.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise:
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Huitième séance - Mardi 14 septembre 1993, à 17 h
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Michel Rossetti, maire, Alain Vaissade,
conseiller administratif, et Marc Flaks.
Assistent à la séance : M. André Hediger, vice-président, Mmes Jacqueline
Burnand et Madeleine Rossi, conseillères administratives.
CONVOCATION
Par lettre du 1 er septembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 14 septembre et mercredi 15 septembre 1993, à
17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. André Hediger, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, il est
regrettable qu'il n'y ait pas plus de monde, car j'ai une importante communication à vous faire au nom du Conseil administratif. Dans un instant, il vous sera
distribué un rapport intermédiaire concernant les 101 propositions. Je vous rappelle que ces dernières vous avaient été présentées en mars 1992. Depuis cette
date, les cinq conseillers administratifs, au sein de leur département, avec leurs
collaborateurs directs, que ce soient les responsables des directions de département ou les chefs de service, ont étudié la mise en œuvre d'un certain nombre de
ces propositions en vue de rationaliser notre administration. L'étude de certaines
de ces propositions a été confiée, par mandats, à l'extérieur.
Ce soir, en l'état, nous pouvons dire que 60% de ces 101 propositions sont
réalisées, 30% sont encore à l'étude et 10% n'ont pas été retenues, après étude, je
le dis bien, par des groupes d'étude au sein de l'administration ou même à l'extérieur qui sont arrivés aux conclusions qu'elles n'étaient pas valables. Donc, une
partie de ces propositions sont totalement réalisées, certaines le sont partiellement, d'autres sont encore en étude et en négociation et une petite partie a été
abandonnée.
On peut dire que, dans le 60% de celles qui sont réalisées et qu'on a déjà
mises en application dans le cadre de la préparation du budget 1994, budget que
ma collègue, Madeleine Rossi, développera durant la soirée, ce sont déjà des économies de plusieurs dizaines de millions de francs. Certaines de ces économies ne
sont pas encore chiffrables, ce n'est que dans le temps qu'on pourra apprécier, sur
le plan financier, les économies réalisées grâce à ces mesures.
Cet après-midi, à 14 heures, le Conseil administratif s'est réuni avec les
cadres de l'administration. Nous leur avons fait part, puisqu'ils ont été étroitement associés à toutes ces études, des résultats obtenus à l'heure actuelle. Ce soir,
je tiens, devant vous, à remercier les cadres de l'administration pour le surcroît de
travail qu'ils ont fourni, pour toutes les heures supplémentaires que les groupes
de travail ont effectuées afin d'apporter tous les renseignements nécessaires aux
conseillers administratifs. Toutes ces personnes ont fait un travail considérable et
cet après-midi nous leur avons fait part des résultats. Je ne vous cache pas que,
dans l'ensemble, ils étaient très satisfaits, il n'y a qu'un point - et on aura bien
entendu encore l'occasion d'en reparler - c'est celui des salaires qui touche
peut-être plus fortement les cadres, mais dans l'ensemble on peut dire qu'il y a
satisfaction.
Durant ces derniers dix-huit mois, le Conseil administratif a fait un effort et
un travail considérables; non seulement il a conduit la préparation des budgets
1993 et 1994, mais il a établi le plan financier quadriennal et réalisé le 60% des
101 propositions.
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Ce sont des renseignements qui, nous le pensons, peuvent vous être utiles,
puisque certains d'entre vous se posaient beaucoup de questions au sujet de ces
101 propositions et espéraient avoir des réponses assez rapidement. Je rappelle
aussi que ces 101 propositions avaient été également envoyées aux partis politiques; à ce jour, seuls deux partis politiques ont donné leur avis au Conseil administratif, c'est le Parti libéral et le Parti du travail. Nous attendons toujours les
remarques des autres partis, remarques qui nous auraient peut-être aidés pendant
l'étude, c'est bien malheureux que vous n'ayez pas répondu. Voilà, Mesdames,
Messieurs, en l'état, où nous en sommes. Ce document vous est distribué en ce
moment, ainsi qu'à la presse, afin que vous puissiez le consulter.

Etat de réalisation des 101 propositions
pour une meilleure gestion des affaires municipales
Rapport intermédiaire du Conseil administratif du 14 septembre 1 993
I.

Préambule
Le 17 mars 1992, le Conseil administratif rendait public le rapport des experts
chargés d'une étude générale sur la réorganisation de l'administration en vue d'en
améliorer son fonctionnement. Simultanément, il faisait connaître sa position
quant aux conclusions des mandataires, ainsi que les mesures qu'il entendait
mettre en œuvre pour opérer les changements nécessaires et réussir les réformes
qui s'imposaient, dans un document intitulé «101 propositions pour une
meilleure gestion des affaires municipales».
Près de 18 mois ont passé et l'heure est venue de dresser un premier bilan sur
l'état de réalisation des intentions de l'époque et des mesures envisagées pour
améliorer la gestion administrative de la Ville de Genève dans la perspective de
restaurer à terme les finances municipales, sans augmentation de la fiscalité.
Après une phase d'information importante auprès de toutes les parties intéressées, une activité intense s'est développée dans toute l'administration et à tous les
niveaux, pour réaliser le programme d'actions qu'impliquait la mise en œuvre des
«101 propositions».
Si certaines d'entre elles ont pu être mises en vigueur rapidement sans problème particulier, d'autres, en revanche, ont nécessité des démarches préalables
telles que:
- études de faisabilité, soit internes, soit externes;
- négociations avec les organisations du personnel;
- interventions diverses auprès d'autres collectivités.
A ce jour, ces démarches ne sont pas encore toutes terminées.
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Enfin, un petit nombre de mesures ont été abandonnées, soit qu'elles n'étaient
pas souhaitables ni politiquement ni socialement, soit qu'elles ne constituaient
pas une solution adéquate aux problèmes posés.

II. Etat de réalisation des «101 propositions»
Pour présenter ce bilan, les propositions ont été regroupées selon leur degré
de réalisation à ce jour, en 4 catégories:
- propositions totalement réalisées;
- propositions partiellement réalisées;
- propositions en cours d'études ou de négociations;
- propositions abandonnées ou différées.

* * *
1. Propositions totalement réalisées
- Proposition N° 7 - Transfert du secteur d'aide ménagère du Service social à
l'Association d'aide ménagère au foyer (AMAF)
Ce transfert, effectif depuis le 1er juillet 1933, après avoir été approuvé par le
Conseil municipal le 22 juin dernier, comporte les incidences suivantes:
- suppression de 41 postes de travail au budget du Service social, sans conséquence pour les titulaires qui ont toutes été réengagées par l'AMAF aux
conditions acquises au moment du transfert;
-

économie budgétaire globale de l'ordre de 1 200 000 francs, compte tenu du
versement d'une subvention annuelle de 2 300 000 francs à l'AMAF.

-

Proposition N° 12 - Suppression de la production directe de concerts dans le
cadre des «Etés de Genève»
La cellule de production des «concerts d'été» a été supprimée et l'organisation de ces concerts entièrement déléguée.

La délégation a permis d'intensifier une politique d'échanges régionaux, les
concerts sérénades d'été de l'OSR étant repris par des villes telles que Sion,
Annecy, Thonon, etc. qui prennent en charge les frais de plateau.
Cette politique a conduit à une économie de l'ordre de 100 000 francs en
1993.
Par ailleurs, la délégation de concerts a permis de diminuer le travail de prospection artistique du Service d'art musical et de supprimer, par voie de conséquence, un poste de travail.
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Proposition N° 15 - Exécution de préétudes et d'études par les Services
a" architecture et des bâtiments
En janvier 1993, un bureau d'études a été créé; il est composé:
d'un architecte du Service d'architecture, responsable de l'atelier;
de deux architectes du Service d'aménagement urbain;
de deux à trois architectes en fin de droit aux indemnités de chômage.
Les incidences de ces mesures sont les suivantes:
suppression des crédits budgétaires de préétudes;
réduction des crédits de préétudes et d'études relatifs au Programme financier
quadriennal (PFQ) de l'ordre de 300 000 francs par année;
motivation accrue des collaborateurs qui ont ainsi la possibilité de faire un
travail d'architecte et non plus de comptable;
meilleure implication des collaborateurs dans un programme de constructions, d'où une meilleure maîtrise du dossier.

-

Proposition N° 16 - Limitation de l'activité du Service des agents de ville aux
tâches de surveillance des marchés et des parcs, complétée par une mission
d'tlotier chargé du contact avec la population
La réorganisation du service en fonction de ces missions est achevée et de
nouvelles structures ont été mises en place.
Toute l'opération a été conduite d'entente avec les collaborateurs.
Ces mesures de rationalisation ont entraîné une réduction sensible de l'effectif du service; une dizaine de postes de travail ont ainsi été supprimés au cours de
ces deux dernières années.

-

Proposition N° 20 - Révision du coût des prestations du SIS en faveur des
communes
La convention liant la Ville de Genève à l'Association des communes genevoises et concernant la participation financière de ces dernières au coût des prestations du SIS en leur faveur, vient d'être renégociée pour une nouvelle période
de4ans,del994àl997.
Les montants de cette participation ont été fixés comme suit:
1994 - 5 950 000 francs (+ 600 000 francs)
1995-6 600 000 francs (+ 650 000 francs)
1996 - 7 300 000 francs (+ 700 000 francs)
1997-8 050 000 francs (+ 750 000 francs).
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Par rapport à 1993, l'augmentation globale s'élève à 2 700 000 francs.

-

Proposition N° 21 - Révision de la participation de la Ville de Genève aux
frais de fonctionnement et d'investissements de la Fondation des Evawc
Les négociations avec la Fondation des Evaux en vue de réduire la participation de la Ville de Genève ont abouti, sous réserve de leur approbation par les
conseillers municipaux intéressés.
Fixée dès la mise en exploitation des Evaux à 46,5% des frais de fonctionnement, cette participation sera réduite par paliers, de la manière suivante:
-1993:
37%
-1994:
34%
-dès 1995:
30%
Par rapport au montant de la participation de 1993 s'élevant initialement à
650 000 francs, l'économie pour 1993 s'élèvera à 130 000 francs.
Quant au taux de la participation de la Ville de Genève aux investissements, il
a également été réduit immédiatement dans la même proportion et fixé à 30%.
-

Proposition N° 23 - Octroi de mandats de contrôles fiduciaires particuliers

En vigueur depuis plusieurs années, cette pratique a encore été intensifiée. De
plus en plus de mandats de contrôles fiduciaires ou informatiques, généraux ou
particuliers, sont confiés à des sociétés fiduciaires et de révision privées.
Conçue dans une perspective de rationalisation et de démunicipalisation des
tâches, cette mesure n'a pas un objectif financier prioritaire, dès lors que les économies de postes de travail servent de financement aux honoraires versés aux
sociétés mandatées.
-

Proposition N° 25 - Développement du système de contrats d'entreprises
pour des travaux de génie civil
Cette mesure s'inscrit dans le cadre du désengagement progressif de l'unité
de la Voirie effectuant directement des travaux d'entretien du domaine public.
Ce désengagement, appliqué depuis plus de 3 ans, induit la nécessité
d'accroître les lignes budgétaires destinées aux travaux d'entretien confiés à des
entreprises privées, ou de recourir à des crédits d'investissements.
Comme la précédente, cette mesure s'inscrit avant tout dans une perspective
de rationalisation et de démunicipalisation des tâches, dont les effets financiers se
feront sentir insensiblement.
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-

Proposition N° 26 - Démunicipalisation des travaux de blanchisserie du Service social et des autres services
Cette mesure est à la veille d'être mise en œuvre. l'Association Trajet a
accepté de reprendre les travaux effectués jusqu'ici par la blanchisserie du Service social. L'OFAS a également approuvé cette initiative, de même que le personnel intéressé. Il s'ensuivra une réduction des effectifs de plusieurs unités, dont
les effets financiers seront toutefois absorbés partiellement par les coûts des travaux effectués par l'Association Trajet.

Propositions Nos 27à 34 ~ Mesures générales de réorganisation et de restructuration de l'administration
Toutes ces mesures n'ont d'autre objectif que de rendre l'administration
municipale plus efficace et aussi plus souple face aux exigences d'une gestion
moderne et performante.
-

Les nouveaux principes servant de base à la réorganisation et à la restructuration de l'administration ont été définis et leur application est effective dans la plupart des cas.
Les incidences financières de cette opération de rationalisation peuvent très
difficilement être estimées en l'état; une période probatoire est nécessaire pour en
apprécier tous les effets sur le plan des effectifs du personnel, comme sur celui
des dépenses générales de fonctionnement.

-

Proposition N° 35 - Rattachement de l'Informatique générale à l'administration générale
Cette mesure, effective depuis l'automne dernier, est la conséquence de la
suppression de la division des services généraux prévue dans le cadre de la proposition N° 31, dont l'objectif a été de réunir dans une seule entité tous les services
d'intendance à vocation administrative.
Comme toute mesure de rationalisation, elle ne fera connaître ses effets financiers qu'à terme.

-

Proposition N° 37 - Transfert des dossiers «lourds» de rénovation des
immeubles du Service des bâtiments à celui d'architecture
Cette proposition a été immédiatement réalisée, étant toutefois précisé que le
Service des bâtiments conduira à terme les opérations qui étaient déjà engagées
sous sa responsabilité.
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La direction de la Division des constructions s'est de plus réservé la possibilité de pouvoir en tout temps procéder à une répartition des dossiers entre les deux
services en tenant compte de leur spécificité.
Cette mesure s'inscrit également dans le cadre de la rationalisation des tâches
dont les incidences ne sont pas immédiatement mesurables.
-

Proposition N° 38 - Limitation de l'activité du Service des bâtiments aux
tâches d'entretien courant
Constituant une suite logique à la proposition N° 37, cette mesure permet au
Service des bâtiments de concentrer tous ses efforts non seulement sur l'entretien
des bâtiments, mais encore sur la négociation et la surveillance d'exécution des
contrats d'entretien particuliers confiés à des entreprises privées.
Les économies résultant de cette mesure, déjà perceptibles aujourd'hui, sont
estimées à quelque 200 000 francs dès 1995, lorsque cette dernière sera totalement opérationnelle.
-

Proposition N° 41 - Restructuration complète du Service des spectacles et
concerts avec suppression de la cellule de production propre des concerts
Cette proposition, logiquement complémentaire à la suppression de la production directe de concerts dans le cadre des «Etés à Genève» (propositions N° 6)
s'est concrétisée dans la création d'une division «Art et Culture» comprenant les
services suivants:

-

art musical;

-

arts de la scène et espaces culturels urbains;
promotion culturelle;
conservation du patrimoine architectural;
administration.

Cette opération n'a pas entraîné de création de postes s'étant effectuée grâce à
des transferts de postes existants dans d'autres services du département.
-

Proposition N° 45 - Réduction de 5% des effectifs par département progressivement jusqu'en 1996, à raison de 1,5% par année en 1993 et 1994 et 1% en
1995 et 1996, cette réduction s'opérant en fonction des postes devenant
vacants par suite de démissions volontaires ou de départs à la retraite
S'étendant sur 4 ans, cette mesure n'aura totalement déployé tous ses effets
qu'à partir de 1996.
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Pour l'heure, 41 postes ont été supprimés en 1993, soit 4 de plus que ne le prévoyait le plan d'application de la mesure. Pour 1994, le projet de budget qui vient
d'être déposé prévoit des effectifs diminués de 101 unités, dont 21 liées à cette
proposition.
Pour les années 1995 et 1996, le 13e Programme financier quadriennal prévoit
une réduction d'effectifs globale de 25 postes par année.

-

Proposition N° 46 - Réduction des crédits de personnel temporaire de 10% en
1993
Cette réduction s'est opérée globalement au niveau de l'ensemble des services de l'administration, étant bien précisé que, dans certains cas, elle n'était pas
applicable, eu égard à la nature même des prestations assumées par ce personnel.
Pour les années suivantes et pour la durée du 13e PFQ, les crédits pour l'engagement du personnel temporaire sont reportés à leur montant 1993.

Propositions Nos 47 et 48 - Interdiction d'engager du personnel temporaire
pour suppléer une absence inférieure à 1 mois et défaire appel à du personnel de suppléance fourni par des maisons spécialisées, sauf cas exceptionnel
De manière générale, ces directives sont bien observées par les services
confrontés à des absences plus ou moins longues de leurs collaborateurs. Demeurent néanmoins des situations particulières ou exceptionnelles ne pouvant s'accomoder d'une vacance, même de très courte durée, du titulaire du poste.

-

Ces mesures apparaissent comme une des conséquences de la réduction de
10% des crédits de personnel temporaire.

Propositions Nos 49 et 50 - Engagement de droit public pour le personnel en
général et de droit privé en principe pour les cadres supérieurs et les fonctions assimilées, classées dans les catégories 18 à 25 de l'échelle des fonctions
Ces principes nouveaux et importants de la politique d'engagement du personnel sont, dans toute la mesure du possible, appliqués chaque fois que l'occasion s'en présente. Il y a néanmoins lieu d'observer à cet égard que la règle
concernant les fonctions de cadre pose des problèmes d'application quasiment
insolubles dès lors qu'il s'agit de promouvoir de manière interne à un poste supérieur un collaborateur déjà au bénéfice depuis longtemps d'un statut de droit
public.

-
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-

Proposition N° 54 - Maintien du principe de l'indexation des traitements et
de Vautomaticité des augmentations ordinaires (annuités)
Dans toutes les négociations menées avec les représentants du personnel
concernant aussi bien l'application des « 101 propositions» que des mesures particulières en vue de limiter les déficits budgétaires, l'indexation des traitements et
l'octroi des annuités n'ont jamais été remis en cause ni menacés de l'être.
Cette position trouve son fondement dans une volonté consensuelle avec le
personnel de ne pas «bloquer», par des mesures de cette nature, la constitution
des rentes des futurs pensionnés.

-

Proposition N° 57 - Versement des salaires le 26 du mois au lieu du 22
Cette mesure est effective depuis janvier 1993.
Elle devrait entraîner une économie annuelle de l'ordre de 70 000 francs.

Proposition N° 58 - Versement du 13e salaire progressif en fin d'année
Suite à des négociations avec le personnel, le versement du 13e salaire progressif a été différé en 1993 déjà, de février à juin. Dès 1994, il devrait intervenir
dans le courant de l'automne.

-

L'économie escomptée de cette mesure pourrait atteindre un montant de
250 000 francs environ par année.

-

Proposition N° 59 - Possibilité d'anticipation de la retraite dès 57 ans avec
mesures d accompagnement éventuelles en vue de favoriser les réductions
d'effectifs, voire de favoriser Vengagement de jeunes demandeurs d'emploi
Par arrêté du 23 juin dernier, le Conseil municipal a approuvé un projet du
Conseil administratif destiné à mettre en œuvre cette mesure, et à permettre à des
collaborateurs âgés de 57 ans et plus de pouvoir anticiper leur retraite dès cet âge,
en étant mis au bénéfice de prestations d'accompagnement, l'exercice de cette
faculté exceptionnelle n'étant toutefois possible que pendant le deuxième
semestre de 1993.
Cette opération a connu un grand succès. Plus de 80 personnes ont demandé à
pouvoir anticiper leur retraite, libérant du coup autant de postes de travail.
Comme l'objectif de cette mesure était double - réduction de la masse salariale et engagement de demandeurs d'emploi - les dispositions prises en vue de sa
réalisation sont les suivantes:

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Communications du Conseil administratif
-

-

555

suppression d'une trentaine de postes de travail, dégageant une économie
budgétaire annuelle de l'ordre de 3 millions de francs, sous réserve de la couverture et de l'amortissement des prestations d'accompagnement;
maintien de la vacance d'une quinzaine de postes libérés durant une année au
moins, d'où une économie pour 1994 de 1 500 000 francs;
engagement déjeunes demandeurs d'emploi ou ayant charge de famille pour
tous les autres postes libérés.

En plus de cette mesure, une autre possibilité a été offerte au personnel, sous
forme de prestations d'encouragement aux départs volontaires.
Cette faculté, également exceptionnelle et unique, n'a pas reçu l'accueil
escompté. Sur 14 personnes qui avaient manifesté leur intérêt pour cette possibilité, seules 4 en ont demandé le bénéfice à ce jour.
-

Proposition N° 61 - Biocage, voire réduction du montant de la contribution
aux primes d'assurance-maladie
Suite à des négociations avec le personnel, un accord est intervenu sur un blocage provisoire du montant de la contribution aux primes d'assurance-maladie,
nonobstant les augmentations annuelles sensibles de ces primes.

-

Proposition N° 63 - Fixation du montant des taxes et redevances en fonction
du prix de revient des prestations
Cette mesure constitue avant tout l'énoncé d'un principe général que doivent
observer en permanence les différents services municipaux assumant des prestations en faveur de tiers.
Les principaux cas d'application de cette proposition font l'objet des mesures
ci-après.

-

Proposition N° 66 - Adaptation générale des loyers relatifs à la location des
salles, locaux, installations diverses
Dans chaque département concerné, les règlements fixant les modalités de
location ou de mise à disposition de salles, locaux et installations diverses, ont été
revus et les tarifs adaptés.

-

Ces révisions ont notamment concerné:
les salles communales et de sport;
le matériel de fêtes;
la mise à disposition du Victoria Hall;
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l'usage des ateliers de décors de Vemier;
les tarifs d'entrée aux piscines et à la patinoire;
les tarifs d'accès aux autres installations sportives (tennis, mur d'escalade,
etc.);
la constitution de dossiers d'interventions pour les installations TUS ou
INFRA NET du SIS, ainsi que les raccordements d'un système de télétransmission;

-

les services «pionnier lourd» du SIS;

-

les emplacements de la Halle de Rive.

-

Proposition N° 68 - Révision du principe de la mise à disposition gratuite des
salles communales
En même temps qu'une adaptation des tarifs de location, les conditions de la
mise à disposition gratuite de salles communales ont été revues dans un sens plus
restrictif.

-

Proposition N° 69 - Adaptation du tarif des soumissions et des dossiers de
plans
Dès janvier 1993, ce tarif a été augmenté en tenant compte cependant de la
situation économique et du montant des travaux. Jusqu'à 500 000 francs de travaux estimés, il a été fixé à 50 francs, et à 100 francs au-delà de cette somme.
Les recettes liées à cette mesure devraient augmenter de 50% et produire un
supplément de l'ordre de 50 000 francs par année.

-

Proposition N° 73 - Réduction globale en 1993 des crédits destinés aux
dépenses du «groupe 31 » de 10% par rapport au budget 1991
Cet objectif ambitieux est toujours en cours de réalisation. Les dépenses globales de ce groupe ont déjà été réduites de 5% environ. Sans l'augmentation de
certains produits ou prestations indispensables au bon fonctionnement de l'administration, la réduction aurait même pu être supérieure.

-

Propositions Nos 74 et 75 - Moratoire de 3 ans pour les dépenses informatiques, sous réserve de celles concernant les 3 bases de données, ainsi que de
mobilier et a" équipements de bureau
Un tel moratoire est effectif et appliqué avec rigueur depuis deux ans déjà.
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Les seules exceptions admises comme prévu, hormis les situations d'urgence
exceptionnelles, concernent les dépenses informatiques découlant de l'élaboration des bases de données.
-

Proposition N° 78 - Mise en œuvre de moyens adéquats pour surveiller et
réduire les consommations d'énergies, notamment d'eau et d'électricité
L'objectif prévu par cette mesure est de réduire les consommations en eau et
en électricité de quelque 20% jusqu'en l'an 2000 par rapport à celles mesurées en
1990.

Grâce à une nouvelle structure mise récemment en place au Service de l'énergie, celui-ci est en mesure:
- de mieux connaître les profils de consommation de chaque utilisateur;
- de proposer des solutions appropriées en vue d'une diminution des consommations;
- de contrôler les consommations;
- d'informer et de sensibiliser les services responsables.
Un bilan énergétique est publié dorénavant chaque année permettant de
suivre l'évolution de la situation et de garder un regard attentif et permanent sur
les consommations.
-

Proposition N° 84 - Limitation du montant des investissements du patrimoine
administratif à 100 000 000 de francs par année, conformément à la motion
du Conseil municipal
Dès 1994, cet objectif sera quasiment atteint. Le projet de budget qui vient
d'être déposé devant le Conseil municipal prévoit pour l'année prochaine des
investissements pour un montant de quelque 102 000 000 de francs.
Pour les années futures, particulièrement pour celles du 13e PFQ, les investissements prévus seront du même ordre de grandeur.
-

Proposition N° 85 - Révision de la méthodologie d'élaboration des programmes de construction et de transformation
Des mesures ont été prises pour que les programmes de construction soient
plus clairement définis au sein de l'administration, avant de mandater un architecte.
C'est ainsi que le Conseil administratif se prononce maintenant sur chaque
programme; de plus, lorsque le coût de la construction est connu, les plans sont
soumis pour approbation au magistrat concerné par la future construction.
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Par ailleurs, la politique des concours d'architecture en vigueur depuis 2 ans
sera poursuivie, voire intensifiée, dès lors qu'elle contribue grandement à choisir
un projet de qualité tenant compte des contraintes du maître d'ouvrage, tout en
associant la population et les utilisateurs concernés.
Propositions Nos 88 à 91 - Mesures particulières destinées à renforcer la collégialité du Conseil administratif
Hormis celle concernant la définition d'objectifs communs aux cinq magistrats, les propositions N os 88 à 91 procèdent davantage d'un état d'esprit que de
mesures concrètes mesurables.

-

L'intensification de l'information entre les magistrats, le renforcement de la
confidentialité quant au contenu des délibérations et la recherche du consensus
relèvent avant tout du comportement individuel et constituent des normes ressortissant au domaine de l'éthique.
Même si le Conseil administratif a le sentiment d'avoir accompli des efforts
méritoires sur ce plan, il se gardera bien d'en juger les effets, laissant le soin
d'une telle appréciation à ceux dont c'est la mission.
Quant à la mesure portant sur la définition d'objectifs communs, elle trouve
une nouvelle matérialisation dans les rapports de présentation du projet de budget
1994 et du 13e PPQ où sont clairement exposées les options fondamentales et
secondaires du Conseil administratif.
Propositions Nos 95 à 97 - Amélioration des relations entre le Conseil administratif et le personnel
Les récentes négociations avec le personnel concernant aussi bien l'anticipation de la retraite à 57 ans avec mesures d'accompagnement, que les autres
mesures visant à réduire la masse salariale (prélèvement d'une contribution de
solidarité, réduction de la durée du travail, etc.) sont significatives de la fidélité
du Conseil administratif au principe de la concertation et du dialogue avec la
Commission du personnel pour toutes les questions intéressant le personnel, ainsi
que de sa volonté d'intensifier la discussion en période de crise.

-

2. Propositions partiellement mises en œuvre
- Proposition N° 4 - Rationalisation des activités de la Protection civile
Les études portant sur la rationalisation des activités de la protection civile et
menées conjointement sur les plans fédéral, cantonal et communal, sont toujours
en cours.
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Néanmoins, un certain nombre de mesures sont déjà entrées en vigueur, particulièrement en ce qui concerne les cours de formation des personnes astreintes et
les constructions.
Les effets se sont déjà fait sentir de manière sensible en Ville de Genève au
cours des 2 ans écoulés dès lors que 4 postes de travail ont déjà pu être supprimés.
La nouvelle réorganisation fédérale de la protection civile est attendue pour
1995.
-

Proposition N° 9 - Suppression de la section technique du Contrôle financier
La décision de principe de supprimer cette section, qui ne comprend qu'un
poste de travail, est prise; elle deviendra effective au moment du départ à la
retraite du titulaire.

-

Proposition N° 10 - Suppression de la fonction de commissaire aux malades
Cette mesure, dont le principe est décidé, sera également effective au moment
du départ à la retraite de son titulaire.
-

Proposition N° 36 - Rattachement des secteurs «Administration et exploitation» du Service des achats à /'administration générale et de son unité «Gestion des véhicules» à la Division voirie et nettoiement
Le Service des achats, qui faisait partie des Services généraux, a été transféré
à l'administration générale au moment de la suppression de ces derniers.
Les études concernant le transfert de son unité de «gestion des véhicules» à la
Division voirie sont en cours et devraient trouver leur aboutissement dans le courant de cet automne.

-

Proposition N° 40 - Simplification des procédures administratives

La simplification des procédures administratives constitue un important dossier impliquant non seulement l'ensemble des services municipaux, mais encore
d'autres administrations, dès lors que ces procédures peuvent être internes ou
externes.
Pour ce qui est des procédures internes, l'élaboration des bases de données
représente une excellente occasion de procéder à une simplification des pratiques
actuelles souvent peu compatibles avec les exigences informatiques. C'est ainsi
que toutes les procédures relatives à la gestion du personnel et aux données
comptables ont été ou sont en voie d'être revues.
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Quant aux procédures externes, impliquant d'autres administrations, leur
simplification passe par des études communes et des négociations, qui sont en
cours de réalisation.
Ce sont les divisions de l'aménagement et des constructions qui sont les plus
impliquées dans cette opération, étant donné l'étroite collaboration qu'elles
entretiennent avec le Département des travaux publics.
Dans le but de simplifier les procédés de planification et de réalisation de
constructions, la Ville de Genève a proposé le «schéma directeur de quartier»
comme élément de planification contractuelle entre l'Etat et la commune et dont
le but est de mieux faire valoir des objectifs communaux auprès du Canton.
Par ailleurs, la Ville de Genève a fait clairement connaître sa vision de
«Genève 2001 » en publiant son plan directeur communal.
-

Proposition N° 77 - Réduction des dépenses consacrées à la protection civile,
sous réserve des conclusions des études menées actuellement sur les plans
fédéral, cantonal et communal

Cette mesure est complémentaire de celle prévue par la proposition N° 4
concernant la rationalisation des activités de la protection civile.
Sa mise en œuvre est directement dépendante des décisions prises ou à
prendre en ce domaine sur le plan fédéral.
-

Propositions Nos 80 et 81 - Réduction de 2% du montant total des subventions
par rapport à 1992 et maintien du principe de V indexation des subventions
destinées au paiement des salaires, pour autant que les institutions concernées réduisent leur budget de fonctionnement

Ces deux mesures sont complémentaires et leur mise en œuvre ne peut se
faire brutalement; elle requiert une large concertation avec tous les bénéficiaires
des subventions qui ont besoin d'un certain temps pour rationaliser et restructurer
leurs activités en fonction d'une nouvelle situation financière.
Nonobstant ces difficultés, l'objectif prévu a quasiment été atteint, le montant
global des subventions versées par la Ville ayant diminué, entre 1992 et 1993, de
près de 1 7000 000 francs, soit 1,8%.
Pour 1994 et les années futures, de nouvelles réductions globales ne sauraient
guère être envisagées - c'est même le contraire qui va se produire - étant donné
d'une part que certaines mesures de rationalisation mises en œuvre ont entraîné le
versement de nouvelles subventions (transfert des aides-ménagères à l'AMAF)
et, d'autre part, que les montants de certaines subventions existantes devront être
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augmentés en raison soit des exigences de la réglementation en vigueur (aide aux
personnes âgées - aide personnalisée au logement, etc.), soit d'engagements
conventionnels (convention collective de la Petite Enfance).
Propositions Nos 98 et 99 - Amélioration des relations du Conseil administratif avec les médias
En ce domaine, l'effort du Conseil administratif porte avant tout sur la préparation des conférences de presse. Non seulement ces dernières sont plus fréquentes, mais encore elles sont mieux organisées et la documentation remise aux
journalistes mieux élaborée et mieux présentée.
-

Presque oubliée, la pratique des communiqués de presse pour faire connaître
une décision importante, a été remise en vigueur.

3. Propositions en voie d'étude ou de négociation
- Proposition N° 1 - Rationalisation des activités de l'Informatique générale de
la Ville de Genève
En septembre 1992, compte tenu de l'évolution très rapide qui s'est manifestée ces dernières années dans ce domaine, la décision a été prise d'élaborer une
nouvelle stratégie informatique pour la Ville de Genève et de définir les moyens à
mettre en œuvre pour en assurer l'application, ainsi que la mise à jour régulière.
Un expert externe a été mandaté à cet effet.
Ces travaux, auxquels l'Informatique générale de la Ville de Genève ainsi que
plusieurs collaborateurs de l'administration ont été étroitement associés, sont
déjà bien avancés. Le Conseil administratif a d'ores et déjà pris un certain nombre
de décisions portant notamment sur les points suivants:
-

-

nouveaux rôles et responsabilités (relations entre l'informatique centralisée et
la micro-informatique, structures, organisation et procédures à mettre en
place);
pilotage et coordination (intégration des trois bases de données dans un système d'information, méthodes et standards);
qualité des systèmes d'information;
sous-traitance et «facilities management».

La mise en œuvre des décisions prises par le Conseil administratif représente
un travail de longue haleine, déjà largement engagé. Des études complémentaires
seront parfois nécessaires préalablement à la mise en application de l'une ou
l'autre des mesures préconisées.
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-

Proposition N° 2 - Rationalisation des activités de l'atelier a"impression du
Service des achats
L'étude qu'implique la mise en œuvre de cette proposition devrait être engagée très prochainement et constituer un des aspects de la rationalisation des activités informatiques.
-

Proposition N° 3 - Rationalisation des activités du Musée d'art et d'histoire
Une première étude a été achevée en mars dernier. Elle concerne les services
généraux et administratifs du musée et comporte une réflexion sur les avantages
et les inconvénients d'une centralisation ou d'une décentralisation.
Une analyse identique doit maintenant être entreprise dans les domaines de la
conservation et des services à vocation scientifique.
Les conclusions définitives des études en cours et les décisions à prendre en
vue de leur application devraient intervenir au début 1994.
-

Proposition N° 6 - Transfert à l'Etat des activités de recherche dans les
musées et les instituts scientifiques
En novembre 1992, un avenant a été ajouté aux conventions passées entre
l'Etat de Genève, la Ville de Genève et l'Université concernant le développement
de la coopération entre cette dernière et, respectivement, le Muséum d'histoire
naturelle, le Musée d'ethnographie et les Conservatoire et Jardin botaniques.
Les objectifs de cette coordination sont les suivants:
- le développement des activités interactives entre les trois instituts municipaux
et l'Université;
- la coordination des achats en appareils scientifiques et tout ce qui concerne
leur entretien;
- la consultation sur les problèmes touchant à l'environnement et aux sciences
naturelles;
- l'organisation des bibliothèques et l'interaction électronique;
- la coordination des activités scientifiques genevoises de recherche dans les
domaines relevant des instituts municipaux.
Ces mesures devraient permettre une réduction non négligeable de certains
coûts de fonctionnement.
Les études entreprises dans le cadre de cette proposition s'en sont tenues,
pour l'heure, à un développement de la coopération et non à un transfert d'activités, une telle opération paraissant en l'état inconciliable avec la vocation scientifique des trois musées et instituts scientifiques municipaux.
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-

Proposition N° 8 - Transfert du Foyer de jour de Soubeyran à la Fondation
pour personnes âgées
Le transfert du Foyer de jour de Soubeyran à la Fondation pour l'accueil de
personnes âgées n'a pu être réalisé, l'Office fédéral des assurances n'accordant
des subventions qu'à un organisme constitué juridiquement sous la forme d'une
association privée, reconnue d'utilité publique.
Une nouvelle étude est en cours en vue de créer une association réunissant la
Ville et la Résidence Colladon, dans les murs de laquelle pourrait être alors transféré le Foyer de jour.
Parallèlement, une expertise va être effectuée pour examiner les coûts
d'exploitation du foyer, TOFAS trouvant ceux-ci excessifs.

-

Proposition N° 14 - Suppression des installations de culture du SEVE au Bornache
Une première étude interne a été effectuée dans le courant de l'année 1992 sur
la possibilité de supprimer ces installations. Elle a déjà permis de supprimer deux
postes de travail.
Un nouveau mandat vient d'être confié à une mandataire externe afin de se
déterminer sur les avantages et inconvénients d'une telle suppression.

-

Proposition N° 17 - Révision de la répartition du coût des activités pédagogiques des musées
Les démarches ont été entreprises auprès de l'Etat de Genève en vue d'ouvrir
des négociations quant à une augmentation de la participation de ce dernier aux
activités pédagogiques des musées dont bénéficient tout particulièrement les
élèves des écoles genevoises.
Les négociations sont en cours.

-

Proposition N° 18 - Révision de la répartition du coût des activités des
centres de loisirs

Bien que conscient de la difficulté d'obtenir une participation financière de
l'Etat au coût des activités, notamment culturelles, des centres de loisirs, le
Conseil administratif s'est néanmoins approché de ce dernier pour discuter des
possibilités d'un soutien.
La concertation est toujours en cours.
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-

Proposition N° 19 -Révision de la participation de V Etat aux prestations des
bibliothèques (BPU, Bibliothèques municipales et Bibliothèque d'art et
a" archéologie)
Les contributions de l'Etat de Genève aux prestations des bibliothèques n'ont
connu aucune adaptation depuis plus de 10 ans au moins, certaines même depuis
plus de 30 ans.
Le Conseil d'Etat a été sollicité de procéder à un ajustement de ses participations qui tienne compte de l'évolution du coût de la vie depuis la dernière adaptation et qui soit proportionnel à l'effort consenti par la Ville de Genève.
Les négociations sont en cours.

-

Proposition N° 22 - Révision de la participation d'autres collectivités
publiques au coût de production des spectacles lyriques du Grand Théâtre
Des discussions se déroulent actuellement, souvent dans des conditions difficiles eu égard à la conjoncture, pour obtenir de la Confédération, de l'Etat, voire
des communes genevoises, un soutien financier en faveur des activités du Grand
Théâtre.
L'adoption prochaine d'un article constitutionnel fédéral sur la culture, ainsi
que la préparation d'un projet de loi cantonale sur l'encouragement à la culture
devraient faciliter la concertation.

-

Proposition N° 29 - Redéfinition du cahier des charges de la fonction de
cadre, compte tenu du niveau où elle se situe dans la structure
L'examen de cette proposition a été très provisoirement différé, d'autres
mesures ou négociations prioritaires devant être privilégiées.
Il va être inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine séance de la Conférence des
directeurs.

-

Proposition N° 43 - Rattachement de la section technique du Service des
écoles au Service des bâtiments
Une étude interne, menée conjointement par les responsables des deux services concernés, vient d'être achevée. Ses conclusions et les propositions qui en
ressortent font actuellement l'objet d'un examen attentif.
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-

Proposition N° 44 - Regroupement général, voire partiel des différents ateliers de l'administration
L'étude de la question de la gestion des ateliers municipaux a fait l'objet d'un
mandat confié à un expert externe.
Le rapport qui s'en est suivi est actuellement à l'examen des départements
concernés.
Si l'expert se montre négatif à l'égard d'un atelier «mammouth» qui regrouperait tous les ateliers municipaux, il suggère en revanche différentes pistes à
explorer en vue de regroupements partiels à certaines conditions.

Le département des sports et de la sécurité a d'ores et déjà procédé à des
modifications, à savoir:
- regroupement de deux ateliers, celui du Domaine public étant intégré à celui
de la Protection civile, ce qui engendre une économie de location de locaux de
20 000 francs par an et une économie d'un poste immédiatement et d'un
deuxième en 1994;
-

absorption par la blanchisserie du Service des sports du nettoyage des habits
de travail du personnel et des astreints aux cours, ainsi que la literie des dortoirs loués dans les abris PC.

-

Propositions N"s 51 et 52 - Mise en œuvre de moyens adéquats pour lutter
contre l'absentéisme et introduction dans le statut du personnel d'une disposition permettant de se séparer plus facilement d'un collaborateur ne donnant pas satisfaction

Ces deux mesures supposent, avant leur application, des négociations avec le
personnel qui, faute de temps, n'ont pas encore eu lieu, d'autres propositions plus
importantes ayant été discutées prioritairement.

-

Proposition N° 56 - Révision et simplification du système des indemnités de
nuisances
Cette proposition requiert également une concertation avec le personnel qui,
en raison de la complexité de la question, prendra beaucoup de temps.
Les discussions à ce sujet devraient pouvoir commencer prochainement
maintenant que les autres grands dossiers (anticipation de la retraite à 57 ans,
mesures de réduction de la masse salariale, etc.) sont terminés.
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Proposition N° 60 - Révision du système d'indexation des pensions de la CAP
conformément au postulat du Conseil municipal demandant la prise en
charge de cette indexation directement par la CAP

Les études, notamment sur les plans actuariel et financier, requises par cette
proposition, sont achevées.
Le comité de gestion de la CAP examine actuellement les différentes solutions possibles à cette question.
La décision du comité, qui doit ensuite être approuvée par le Conseil administratif et le Conseil municipal pour la Ville, le conseil de direction et le conseil
d'administration pour les Services industriels, et le Conseil d'Etat, est attendue
dans le courant de l'automne.
-

Proposition N° 64 - Revalorisation de la taxe d'équipement
Une étude a été conduite par le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie sur la possibilité de réactualiser la taxe d'équipement appliquée dans les zones de développement, et transmise au Conseil d'Etat pour examen et prise de position.

-

Proposition N° 67 - Redéfinition des critères de gratuité des prestations du
Service des pompes funèbres et cimetières
Le Conseil d'Etat va être interpellé au sujet de cette question très prochainement.
Des propositions lui seront soumises quant aux conditions à remplir pour
bénéficier d'obsèques gratuites en Ville de Genève.

-

Proposition N° 71 - Facturation des frais d'énergie aux sociétés utilisant des
bâtiments ou des locaux de réunions de la Ville
Accaparés par d'autres études prioritaires, les responsables du Service de
l'énergie n'ont pas encore eu la possibilité d'étudier cette question de manière
approfondie. Ce devrait être chose faite prochainement.

-

Proposition N° 76 - Réforme et réactualisation de l'action socio-culturelle du
Service des spectacles et concerts
Un mandat externe d'étude du système de subventionnement des spectacles
populaires a été décidé par le Conseil administratif (extrait de la séance du
21 octobre 1992). Il s'accompagne d'une étude interne de la charge administrative induite par cette activité.
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-

Proposition N° 79 - Examen de la liste de toutes les publications des services
de la Ville en vue d'en réduire le nombre et d'en rationaliser /'impression
Dans le cadre de l'étude de cette proposition, une première étape est terminée.
Elle a consisté à dresser dans chaque département un inventaire complet de toutes
les publications.
Dans une deuxième phase, qui va commencer incessamment, il y aura lieu de
se déterminer sur la suppression ou le maintien de chacune de ces publications, en
tenant compte que celles-ci constituent souvent un moyen de communication
indispensable quant aux activités et aux prestations des services municipaux.

-

Proposition N° 82 - Intervention auprès de l'Etat en vue d'un allégement des
normes d'encadrement dans les institutions de la Petite Enfance
Les démarches entreprises auprès de l'Etat sur cette question devraient
déboucher sur une révision des normes d'encadrement, mais aussi sur un accroissement des compétences communales en la matière. Pour l'heure, les discussions
se poursuivent.

-

Proposition N° 87 - Etude d'un concept global de l'information et de la communication en Ville de Genève
Une première réflexion sur le sujet a été menée dans chaque département,
dans la perspective de définir le cadre d'un mandat d'étude d'un concept global
prenant en compte toutes les caractéristiques, les sensibilités et les besoins de
l'administration.
Sur la base du dossier ainsi constitué, le mandat d'étude va incessamment être
confié à un expert externe.
Propositions Nos 92 à 94 - Amélioration des relations entre le Conseil administratif et le Conseil municipal
L'amélioration des relations entre les deux conseils peut certes être obtenue
par des mesures techniques facilitant la circulation de l'information ou favorisant
le respect des compétences respectives des deux autorités - ces mesures seront
envisagées dans le cadre du mandat d'étude sur la définition d'un concept global
de l'information et de la communication en Ville de Genève - mais c'est davantage de l'état d'esprit et du comportement des intéressés qu'elle dépendra,
comme pour le renforcement de la collégialité du Conseil administratif (propositions N°s 88 à 91).
-

La réalisation d'un tel objectif ne se programme pas dans le temps; elle est
permanente et constitue un effort de tous les instants.
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Propositions Nos 100 et 101 - Amélioration des relations entre le Conseil
administratif et la population
Même si depuis quelques années déjà des efforts importants ont été accomplis
en ce domaine, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l'information et
favoriser la participation et la concertation de la population.
-

Un mandat d'étude vient d'être confié à deux experts sur ce sujet. Les premiers résultats sont attendus pour la fin de l'année.

4. Propositions abandonnées ou différées
- Proposition N° 5 - Gestion des immeubles locatifs de la Ville de Genève par
une fondation de droit public communal à créer
Les experts privés mandatés pour étudier cette proposition ont rendu leur rapport. Les conclusions auxquelles ils sont parvenus ont conduit le Conseil administratif à renoncer définitivement à cette mesure, avant tout pour des considérations d'ordre économique, même si l'aspect social de cette dernière ne doit pas
être négligé non plus .
Une présentation complète de l'étude, assortie des motifs de la décision du
Conseil, fera l'objet de la réponse à la motion N° 383 intitulée «Restructuration
progressive de la Gérance immobilière municipale».
-

Proposition N° 11 - Suppression de la gestion partielle de contrats collectifs
d'assurance-maladie

L'étude interne à laquelle il a été procédé démontre que cette activité assurée
par l'Office du personnel, loin d'être une charge, constitue une source de revenus
intéressante. En 1992, l'écart positif entre les charges et les revenus a été de
quelque 170 000 francs.
Eu égard à cette situation favorable, cette proposition est abandonnée.
-

Proposition N° 13 - Suppression du Ballet du Grand Théâtre
L'étude effectuée par le Grand Théâtre sur cette question a débouché sur des
conclusions négatives.
La suppression du Ballet du Grand Théâtre non seulement constituerait une
perte importante, irréversible sur les plans artistique et culturel, mais encore
n'engendrerait qu'une économie financière négligeable.
Faisant siennes ces conclusions, le Conseil administratif renonce à cette proposition.
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Proposition N° 24 - Démunicipalisation de la levée des ordures ménagères
L'étude entreprise dès 1991 déjà s'est achevée en mai 1993.

-

Elle a notamment porté sur:
les mouvements et efforts requis des employés, les poids déplacés et transportés compte tenu de leur conditionnement en sacs et conteneurs, et les facteurs
d'allure du travail;

-

des indicateurs tels que le tonnage moyen journalier collecté par un équipage,
le poids levé par kilomètre parcouru, la vitesse moyenne d'un véhicule au travail en vue de comparaisons entre les performances genevoises, lausannoises
et celles de deux entreprises privées actives sur le territoire de la Ville dans le
domaine du ramassage des déchets non ménagers;

-

les dépenses énergétiques actuelles des employés, à l'aide de méthodes élaborées par le BIT et selon les recommandations de l'Office cantonal de l'inspection du travail et la CNA, en vue de fixer les dépenses maximales admissibles
respectant les normes de sécurité et d'hygiène et préservant l'intégrité physique des travailleurs;

-

divers scénarios d'organisation du travail, postulant l'accroissement des
charges levées par équipage, tout en respectant les dépenses énergétiques
admissibles.

-

En l'état, les conclusions sont les suivantes:
l'observation critique de certains indicateurs caractéristiques du système de
collecte des résidus ménagers démontre que le travail effectué par les
hommes de levée de la Ville est en tous points comparable à celui requis des
employés lausannois et des entreprises privées œuvrant en Ville de Genève;

-

l'approche selon la dépense énergétique au travail permet de viser un accroissement de la productivité en respectant l'intégrité physique du travailleur;

-

en maintenant les moyens actuels, le gain de productivité peut être affecté à
l'accroissement de la récupération du papier et des déchets organiques;

-

le surplus d'activité provenant d'un accroissement des déchets et de la
récupération et ne pouvant pas être effectué avec les moyens actuels après
optimalisation du système, fait de cas en cas l'objet d'un examen en vue de le
confier au secteur privé.
A ce propos, il convient de souligner que les déchets ménagers provenant de
certains grands ensembles (Eaux-Vives 2000, Confédération Centre, Charmilles, avenue d'Aïre) sont d'ores et déjà évacués par des entreprises privées;

-

l'analyse de l'existant démontre que le système est bon. Les actions envisagées en amélioreront les performances et accroîtront la qualité des services à
la population.
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Du point de vue strictement technique, rien ne permet d'affirmer qu'une
totale privatisation amènerait un gain de productivité déterminant.
Quant au plan des ressources humaines, la volonté de conduire une politique
de l'emploi exige le maintien d'un système donnant entière satisfaction quant
aux conditions de travail, financières et sociales qui méritent d'être préservées.

Eu égard aux conclusions ci-dessus et auxquelles le Conseil administratif
s'est rallié, la proposition est définitivement abandonnée.
-

Proposition N° 39 - Transfert d'une partie du personnel du Service des bâtiments à lafondation à créer pour prendre en charge la gestion des immeubles
locatifs
Cette proposition ne se justifiait que dans la mesure où une fondation de droit
public communal chargée de la gestion des immeubles locatifs de la Ville de
Genève aurait vu le jour (proposition N° 5). L'abandon de ce projet rend sans
objet la mesure préconisée de transfert d'une partie du personnel du Service des
bâtiments à une telle fondation.

-

Proposition N° 42 - Transfert partiel de l'activité du Service du domaine
public à la Division voirie et nettoiement
L'étude interne de cette question à laquelle il a été procédé démontre le bon
fonctionnement du système actuel accordant la compétence de délivrer toutes les
autorisations d'occupation du domaine public au Service du domaine public, et
réservant à la Division voirie et nettoiement les contrôles techniques.
Dans ces conditions, la proposition ne se justifie pas, ne répondant à aucun
besoin de rationalisation en ce domaine.
-

Proposition N° 53 - Etude d'un nouveau système de rémunération prenant en
compte, en plus de la valeur de l'emploi, la performance quantitative et qualitative du travail du titulaire
Les premières approches en vue d'entamer des discussions, puis des négociations sur cette proposition ont démontré que les conditions n'étaient pas remplies
actuellement pour une telle opération, une majorité du personnel n'étant,
semble-t-il, pas encore acquis à un tel système; de plus les difficultés financières
actuelles ne constituent pas non plus un environnement favorable pour l'examen
de mesures conditionnant directement le traitement des collaborateurs.
Cette situation a conduit le Conseil administratif à différer l'étude de cette
proposition.
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-

Proposition N° 55 - Révision de la méthode en vigueur pour l'octroi
d'«annuités extraordinaires» en vue de la rendre plus sélective
Une première tentative d'étudier rapidement cette proposition n'a pas abouti.
Un accord est intervenu avec les représentants du personnel pour maintenir le
système en vigueur jusqu'à fin 1994 et reprendre la discussion sur cet objet dans
le courant de l'année prochaine, ce report s'expliquant par les négociations déjà
en cours concernant les autres mesures destinées à la réduction de la masse salariale (contribution de solidarité, réduction de l'horaire, etc.).

-

Proposition N° 62 - Réduction, voire suppression de la participation volontaire de la Ville aux «cotisations AVS» des retraités entre 60 et 65 ans
Les négociations concernant cette mesure n'ont pas abouti pour les mêmes
raisons que celles qui ont conduit au report des 2 propositions N os 53 et 55
concernant respectivement l'étude d'un nouveau système de rémunération et la
révision de la méthode d'octroi des «annuités extraordinaires».
Dans ces conditions, cette proposition est provisoirement abandonnée.
-

Proposition N° 65 - Création d'un «passeport payant Ville de Genève» donnant accès aux institutions culturelles de la Ville, voire des installations sportives
Cette proposition a été abandonnée, consécutivement à la motion N° 1025 du
Conseil municipal intitulée «Pour un usage libre des musées».
En remplacement, il a toutefois été décidé d'instaurer une taxe d'entrée pour
toutes les expositions temporaires organisées dans les musées et instituts municipaux.
Pour 1993, les recettes escomptées se situeront entre 150 000 francs et
200 000 francs. Pour 1994, les taxes d'entrée devraient rapporter quelque
500 000 francs.

-

Proposition N° 70 - Prélèvement d'une taxe pour la délivrance d'un préavis
en matière d'autorisations de construire
Les demandes d'autorisations de construire ne sont soumises au préavis des
communes qu'à titre consultatif, seul le Canton est compétent selon la loi sur les
constructions (LCI) pour délivrer une autorisation et, par voie de conséquence,
pour percevoir une taxe.
Une modification de la LCI accordant des compétences aux communes en
matière de police des constructions serait nécessaire pour procéder au prélèvement d'une taxe communale.
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Une telle procédure ne saurait être envisagée en l'état.

Dans le cadre général de cette proposition, une idée nouvelle a toutefois été
retenue; elle prévoit la révision de la taxe d'équipement.
Une étude dans ce sens a été confiée à un expert privé; ses conclusions
démontrent que le système en vigueur n'est plus adapté et que sa modernisation
s'impose.
Dans la conjoncture actuelle, les revenus de cette taxe, expressément prévue
pour l'effort d'équipement dans les zones de développement, ont cessé d'être
négligeables. Une estimation portant sur l'utilisation complète des potentiels à
bâtir en zone de développement montre qu'en restant dans le cadre de la loi et
sans bouleverser l'équilibre financier des projets, les revenus de la taxe pouvaient
passer de 14 millions de francs à quelque 37 millions de francs.
La concertation est maintenant engagée avec l'Etat et les communes genevoises afin d'aboutir à une proposition concrète.
-

Proposition N° 72 - Facturation du prêt des plantes et arrangements floraux
de décoration
Cette mesure est apparue d'emblée trop contraignante sur le plan administratif et surtout incompatible avec la vocation de Genève à accueillir dans ses murs
de grandes manifestations de toutes sortes.
C'est pourquoi il a été décidé de renoncer à une telle facturation et de remplacer cette mesure par une limitation des prêts de ces plantes aux grandes manifestations.
-

Proposition N° 83 - Remplacement de certaines subventions par des capitaux
de garantie
La réalisation d'une telle mesure se révèle très difficilement réalisable. Ces
deux formes d'aide financière, en effet, ne sont pas de même nature et sont accordées à des conditions différentes. Dès lors, la substitution de l'une à l'autre ne
constitue pas une solution satisfaisante. C'est pourquoi cette proposition a été
abandonnée.
-

Proposition N° 86 - Révision des tarifs des honoraires des mandataires chargés des études et des réalisations des projets de constructions

L'étude effectuée sur cette question démontre qu'il serait délicat pour la Ville
de Genève de s'éloigner de manière solitaire des normes SIA régissant les tarifs
d'ingénieurs et d'architectes, et surtout servant de références aux tribunaux.
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Cette position, que la Ville entend suivre, est conforme aux directives de
l'Union des villes suisses et de la Conférence des directeurs des travaux publics.
Il a toutefois été décidé de maintenir le blocage des tarifs contractuels pendant
3 ans.

III. Conclusions
Différents paramètres peuvent être utilisés pour porter une appréciation sur
l'état de réalisation des «101 propositions pour une meilleure gestion des affaires
municipales».
Une approche strictement statistique révèle par exemple que près de 60% des
propositions émises en mars 1992 ont été totalement ou partiellement réalisées en
moins de dix-huit mois, alors que 30% d'entre elles font encore l'objet d'études
ou de négociations avec de grandes probabilités d'être appliquées dans un proche
avenir. Le solde représente des propositions qui ont été abandonnées ou différées,
soit qu'elles n'étaient pas souhaitables politiquement ou socialement, soit
qu'elles ne constituaient pas une solution adéquate aux problèmes posés.
Cette donnée statistique seule n'est pas suffisante pour mesurer l'importance
et l'impact des réformes et des mesures réalisées à ce jour en raison, tout particulièrement, de la nature et du poids différents des diverses propositions.
L'impact financier des mesures déjà prises constitue aussi un paramètre,
encore plus significatif peut-être, des efforts accomplis dans la rationalisation des
tâches de l'administration municipale, comme aussi dans la réduction du coût des
prestations.
Une estimation chiffrée des économies déjà obtenues n'est pas en l'état réalisable, trop de mesures n'ayant pas encore produit tous leurs effets financiers.
Il est néanmoins déjà possible de dresser aujourd'hui un bilan partiel de l'opération, grâce aux données résultant du projet de budget 1994 et du 13e Programme
financier quadriennal qui viennent d'être déposés devant le Conseil municipal.
-

Ces documents font notamment apparaître que:
les charges de fonctionnement n'augmentent que de 0,6% entre 1993 et 1994,
en dépit d'un taux d'inflation estimé à 3%;
la progression de ces charges durant les 4 années à venir sera également inférieure au taux d'inflation;
la restauration de l'équilibre budgétaire devrait être chose faite au plus tard en
1998, ce qui signifie qu'à cette date des économies globales de l'ordre de plus
de 70 millions de francs auront été réalisées.
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Cette situation doit être mise au compte des efforts consentis par tous les
acteurs de la vie politique à travers les mesures de rationalisation et d'économies
mises en vigueur.
L'intense activité qui s'est développée dans toute l'administration depuis
mars 1992 pour réaliser le programme d'actions défini par le Conseil administratif a encore eu d'autres effets qui, bien que ne s'exprimant ni en économies, ni en
chiffres statistiques, n'en sont pas moins importants. Il s'agit du changement des
comportements et de la transformation des habitudes acquises que les experts
appelaient de tous leurs vœux, considérant que tous les efforts de rationalisation
et de restructuration relèveraient du «bricolage administratif» s'il ne se fondaient
pas sur une modification profonde des attitudes de tous les acteurs de la vie politique.
Si beaucoup d'efforts restent encore à accomplir pour réaliser pleinement
tous les objectifs, les résultats acquis jusqu'ici sont encourageants et prometteurs
d'un bilan final positif.
Le Conseil administratif
Le 14 septembre 1993.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, vous n'échapperez pas, en
tout cas de la part de notre parti, à une petite discussion sur les 101 propositions.
Je pense qu'il y a une erreur de la part de M. Hediger. A l'époque où j'étais au
bureau, quatre partis avaient répondu, seuls deux partis ne l'avaient pas fait, c'est
une petite erreur sur l'information, c'est un détail.
Le Conseil municipal, selon son règlement, peut renvoyer tout objet à l'étude
d'une commission, alors, je demande à notre président, M. Olivier Moreillon,
entre les quatre séances qui vont avoir lieu entre aujourd'hui et demain, d'en discuter au sein du bureau. Nous vous demandons que ce rapport intermédiaire du
Conseil administratif soit renvoyé à la commission des finances pour que nous
ayons un échange en rapport avec le budget, puisque ce dernier est touché par les
101 propositions. Comme le personnel est passablement touché par ces mesures,
ainsi que les finances de la Ville, je ne voudrais pas qu'un certain nombre de problèmes échappent à une discussion au sein d'une commission. Je laisse au bureau
le soin d'examiner ce problème et, ce soir ou demain, de nous faire la proposition
officielle de renvoyer ce rapport intermédiaire à la commission des finances pour
qu'un rapport soit aussi fait afin d'informer le Conseil municipal et peut-être
d'auditionner nos magistrats sur certains points de ce rapport.
Le président. Le bureau a enregistré votre demande, Monsieur Lyon, et nous
en reparlerons en tout cas lors de l'examen du budget.
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M. Daniel Pîlly (S). Juste pour vous dire que le Parti socialiste fait partie des
heureux élus qui ont répondu à la demande du Conseil administratif. Quant au
reste, nous appuyons la proposition de M. Lyon de renvoyer ce rapport à la commission des finances; nous sommes un peu surpris parce que nous n'y pensions
pas, mais ça nous paraît être une bonne idée.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une voix discordante, peut-être. Le Conseil administratif estime que ce document est étroitement
lié à l'examen du budget, il nous semble donc parfaitement inutile, et redondant
surtout, de convoquer les magistrats, voire les responsables de service, pour traiter des aspects de la proposition telle qu'elle est formulée puisque vous verrez
que les effets attendus de certaines des propositions, celles déjà réalisées, figurent
expressément dans le budget sous forme, en règle générale, de diminution d'un
certain nombre de postes et, parfois, d'adjonctions, lorsqu'il y a eu suppression
de personnel et donc «démunicipalisation». Il ne conviendrait pas d'alourdir
inutilement un travail déjà important de l'administration et des commissions si
les réponses peuvent être fournies à travers le budget.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je salue la présence, à la tribune, de M. Pierre Maudet, président du Parlement des jeunes.
Nous avons à déplorer le décès, à fin août, de M. Paul Passer, député et ancien
conseiller municipal, ainsi que celui de M. Pierre Girardin, survenu le 7 septembre, époux de M me Lise Girardin, ancien maire. Pour honorer la mémoire de
ces deux personnes, je vous prie de vous lever quelques instants. (L'assemblée se
lève et observe une minute de silence.)
Maintenant, je demande à notre secrétaire, M m e Karin Rieser, de vous donner
la lecture d'une lettre de M. Hugues Gall.
Lecture de la lettre:
Genève, le 21 juillet 1993
Monsieur le président,
Le Gouvernement français me fait l'honneur de me proposer d'assumer à
compter du 1 er août 1995 la direction du Théâtre national de l'Opéra de Paris
(Palais Garnier et Opéra de la Bastille). J'ai décidé d'accepter cette mission.
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Ma nomination doit être rendue publique par M. Jacques Toubon, Ministre de
la culture et de la francophonie, le 23 juillet 1993. Il me semblerait anormal et
inconvenant qu'une information qui concerne de façon si décisive l'avenir du
Grand Théâtre vous parvienne par un communiqué de presse. J'ai veillé naturellement à informer M. le maire de la Ville de Genève, signataire de mon contrat,
de cette décision.
Je vous saurais gré de bien vouloir porter cette nouvelle à la connaissance de
M mes et MM. les conseillers municipaux. Le Conseil municipal que vous présidez
m'a, à travers le récent vote du budget du Grand Théâtre, renouvelé une
confiance qui ne s'est pas démentie depuis désormais quatorze ans. J'en suis profondément honoré et je veillerai à en rester digne jusqu'au terme de mon mandat
genevois qui prendra fin le 30 juin 1995.
Je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir transmettre à l'ensemble
du Conseil municipal les sentiments de reconnaissance et de respectueux dévouement qui sont les miens à son égard.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le président, les assurances de
mes sentiments de haute considération.
Hugues R. Gall

Le président. Le bureau doit également vous donner lecture d'une copie
d'une lettre, émanant de M. Christian Grobet, concernant le pavillon scolaire voisin du Palais Wilson.
Lecture de la lettre:
Genève, le 2 juillet 1993
Concerne: Dossier M. 3923 - Genève/Cité - parcelle 1338/1 - file 55-52, rue des
Paquis - 5 1 , quai Wilson
Mesdames, Messieurs,
J'accuse réception de la copie de la lettre du 25 juin 1993 adressée à
M. Dominique Follmi, chef du Département de l'instruction publique, et vous
informe que mon département délivre ce jour l'autorisation de démolir le pavillon
scolaire provisoire voisin du Palais Wilson.
Cette démolition est rendue nécessaire par l'ouverture du chantier pour
l'extension de l'Hôtel Président et la construction du centre de congrès.
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Ceci dit, je vous informe que la Ville de Genève a obtenu le 29 avril 1993
l'autorisation de construire un pavillon scolaire provisoire en remplacement de
celui faisant l'objet de la présente autorisation de démolir et que le chantier portant sur la construction de ce dernier est actuellement en cours, de manière qu'il
puisse être mis à disposition pour la rentrée de septembre, ce dont je me félicite.
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée.
Christian Grobet

Le président. D'autre part, vous avez tous reçu la liste des objets en suspens
arrêtée au 30 juin 1993. Voici cette liste:
Liste des objets en suspens
Arrêtée au 30 juin 1993
(Article 23 du règlement)
Propositions dont la décision est ajournée
N° 356, du 3.3.1987
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
580 000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de la
Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séances du 23.6.1987 et du 21.6.1988:
Rapports de la commission sociale).
N° 297 A, du 25.4.1990
- Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux
publics, en vue de l'adoption du pian localisé de quartier N° 27965 C-221
situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de
Sécheron.
Propositions à l'étude des commissions
Commission des travaux
N° 345,du31.10.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
3 483 000 francs destiné à la restauration des façades et des structures intérieures de l'immeuble Tour Blavignac, sis au 1, rue de la Tour.
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N° 190, du 16.3.1993
- Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude
de passage s'exerçant sur les parcelles N os 2983 et 1348, feuille 39, PetitSaconnex, formant le chemin privé sans dénomination particulière.
N° 199, du 20.4.1993
- 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° 205, du 4.5.1993
- 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° 206, du 5.5.1993
- Proposition du Conseil administratif en vue:
- du bouclement de divers crédits de constructions terminés sans demande
de crédit complémentaire;
- de l'ouverture d'un crédit de 7 720 204,30 francs, composé:
- d'une part d'un crédit complémentaire de 2 099 088,85 francs destiné
à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers crédits de constructions terminés;
- d'autre part d'un crédit complémentaire de 5 621 115,45 francs destiné à couvrir les hausses pour divers crédits de constructions terminés.
N° 236, du 29.6.1993
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
240 000 francs destiné à la construction d'un préau couvert à l'Ecole de formation préprofessionnelle, Saint-Gervais, rue Bautte 10, sur la parcelle
N° 5734, feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, section Cité.
Commission sociale et de la jeunesse
N° 129, du 16.10.1984
- Projet d'arrêté de M m e Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives.
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N° 242, du 11.10.1989
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
200 000 francs destiné au financement d'une étude sur la pauvreté en ville de
Genève.
Commission de Vaménagement et de l environnement
N° 82, du 18.3.1992
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime des
zones de constructions N° 28411-117, sur le périmètre dit de l'Ilot 14, compris entre les rues Beaulieu, Baulacre et Montbrillant, portant sur la création
d'une zone de développement 3 destinée à des équipements publics et sur la
correction des limites de la zone 3 adjacente.
N° 137, du 15.9.1992
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier
N° 28415-218, situé entre la route de Frontenex, la rue Viollier, l'avenue de
Chamonix, l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue du 31-Décembre, section
Eaux-Vives.
N° 139, du 15.9.1992
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime des
zones dans le secteur des organisations internationales, plan N° 28481-27228-309-530-534 situé sur les communes du Grand-Saconnex/Pregny-Chambésy/Ville de Genève-Petit-Saconnex.
N° 230, du 29.6.1993
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier
N° 28080-282 situé à l'angle de l'avenue de l'Amandolier et de la route de
Chêne, abrogeant et remplaçant partiellement le plan localisé de quartier
N° 27695E-282 adopté par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1985, et de l'approbation simultanée du projet de loi déclarant d'utilité publique la construction
des aménagements routiers et des bâtiments d'utilité publique prévus par le
projet de plan localisé de quartier N° 28080-282 précité.
N° 233, du 29.6.1993
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier
N° 28487-49, feuille N° 83 du cadastre de la Ville de Genève, section Cité,
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rue Henri-Frédéric-Amiel, rue Daubin, rue de la Dôle, portant sur la réalisation d'un ensemble comprenant trois immeubles destinés au logement et à
diverses activités, ainsi qu'un garage souterrain.

Commission de l'aménagement et commission du règlement
N° 180, du 24.5.1989
- Projet d'arrêté de M me Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann: modification du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol (PUS)
de la Ville de Genève, visant à maintenir en ville les locaux artisanaux, hôteliers et de petit commerce.
N°259,du 29.11.1989
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement
général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève.
N° 259, du 2.10.1990
-

Propositions d'amendements du Conseil administratif à son projet de règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève.

N°47,du 1.10.1991
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement
général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève.
N° 56, du 18.3.1992
- Projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale «Pour la
sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon marché».
(Rapports intermédiaires majorité et minorité de la commission de l'aménagement le 20.4.1993.)
Commission du logement
N° 188, du 16.3.1993
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à l'Association sans
but lucratif pour la construction d'habitations à loyers limités 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° 202, du 20.4.1993
- 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;
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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.

Commission des finances
Du3.11.1992
- Rapport de gestion de l'exercice 1991 de la Société d'exploitation du Casino
de Genève SA.
N° 159, du 2.12.1992
- Projet d'arrêté de M mes Véronique Piirro, Marie-France Spielmann,
MM. Marco Ziegler, Antonio Soragni, Ueli Leuenberger, Alain Comte: pour
une extension des droits de partcicipation de la commission du personnel.
N° 184, du 24.2.1993
- 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 Commission mondiale de l'environnement sise antérieurement au Palais Wilson.
N° 204, du 4.5.1993
- Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1992.
Commission des sports et de la sécurité
N° 232, du 29.6.1993
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
1 428 000 francs destiné au renouvellement des fourgons des compagnies de
sapeurs-pompiers volontaires.
N° 238, du 29.6.1993
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un montant de 2 270 000 francs, pour les années 1994 à 1997, destiné au renouvellement du parc des véhicules du Service d'incendie et de
secours.
Commission des beaux-arts
N° 234, du 29.6.1993
- Proposition du Conseil administratif en vue de la participation de la Ville de
Genève à la constitution d'une fondation de droit privé ayant pour but la gestion du patrimoine floristique suisse.
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Initiative renvoyée au Conseil administratif

du 29.6.1993
- Initiative populaire municipale: du travail pour les chômeurs et les chômeuses
- un centime additionnel de solidarité.

Pétitions
Commission des pétitions
Séance du 30.3.1988
- Pétition de l'AST, proposant une solution alternative au projet de garage souterrain sous la promenade Saint-Antoine.
Séance du 7.4.1992
- Pétition d'habitants concernant la disparition, au bois de la Bâtie, du chemin
entre le Café de la Tour et le pont Butin.
Séance du 23.6.1992
- Pétition demandant le maintien du «podium» et de la rampe d'accès du
Café-Restaurant de l'Hôtel-de-Ville.
N° 37, du 23.2.1993
- Pétition de la Fondation CAP Loisirs, qui recherche des locaux et demande la
mise à sa disposition de la villa Freundler.
N° 41, du 16.3.1993
- Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, intitulée: non à une Vieille-Ville «réserve d'Indiens»: halte à la démagogie!
N° 42, du 16.3.1993
- Pétition du Groupe de parents du jardin d'enfants Asters-X contre les déjections animales dans les rues Schaub et voisines.
N° 43, du 20.4.1993
- Pétition de l'Association des usagers des transports publics pour le prolongement des lignes 11 et/ou 14 des TPG.
N° 45, du 4.5.1993
- Pétition du Parti socialiste, intitulée: du travail pour les chômeurs et les chômeuses - un centime additionnel de solidarité!
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Commission des sports et de la sécurité
Séance du 22.6.1988
- Pétition des joueurs de tennis du stade de Champel, qui demandent de pouvoir
poursuivre leur activité sportive, quelles que soient les transformations qui
seront apportées à la salle B du stade de Champel.
N° 34, du 19.12.1992
- Pétition du Football Club City concernant l'utilisation des stades du Bois-desFrères et des Libellules.

Commission des finances et commission des beaux-arts
Séance du 26.6.1990
- Pétition de la Société des amis du Musée d'ethnographie pour la construction
d'un nouveau musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson.

Commission de l'aménagement et commission du règlement
Séance du 3.12.1991
- Pétition de la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) concernant les PUS.

Commission des travaux
Séance du 23.6.1992
- Pétition de la Maison de quartier de Plainpalais: Blavignac, c'est notre Tour!
(Rapport N° 176 A et renvoi en commission le 23.2.1993.)

Commission des beaux-arts
N° 30, du 7.10.1992
- Pétition des Cadets de Genève concernant la location du Victoria Hall.
N°31,du 1.12.1992
- Pétition du CARAR pour le maintien du Centre d'art en l'Ile.
N°46,du4.5.1993
- Pétition de ORFEE (Organisation de résistance contre les fuites de l'emploi à
l'extérieur) contre le démantèlement de la Radio suisse romande à Genève.
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Commission sociale et de la jeunesse
N° 36, du 19.1.1993
- Pétition de l'Association des habitants des Genêts qui demandent que leurs
enfants soient affectés à l'école de Trembley.
N° 40, du 23.2.1993
- Pétition d'habitants bénéficiaires des prestations du Service social, qui protestent contre l'abandon du service de blanchisserie.
N°44,du4.5.1993
- Pétition de l'Association des parents demandant la construction d'une salle de
gymnastique pour l'école de la Roseraie.

Motions concernant le Conseil administratif
Séance du 21.12.1983
Partis libéral, démocrate-chrétien et radical
- Définition d'une politique en matière d'attribution des subventions.
Séance du 16.12.1985
Commission des finances
- Règlement concernant l'utilisation des subventions.
M 204, du 15.1.1991
Commission des travaux
- Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or (Rapport N° 366 A).
M 228, du 8.2.1989
M. Paul Dunner
- Aménagements routiers: oui, mais pas à n'importe quel prix.
M 235, du 8.3.1989
MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon
- Pour la reconstruction de la machinerie de scène du Grand Théâtre.
M 256, du 21.6.1989
M me Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet
- Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC.
M 281, du 11.10.189
MM. Laurent Extermann, Bernard Lescaze
- Présentation par le Conseil administratif, en 1989, d'un crédit d'étude pour la
mécanique de scène du Grand Théâtre.
M 290, du 7.11.1989
M. Jean-Jacques Monney
- Enquête sur les réalisations de la galerie technique des Rues-Basses.
M 306, du 24.4.1990
MM. Bernard Lescaze, Jacques Hàmmerli
- Statut du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégociation de la convention Etat-communes.
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M 314, du 24.4.1990

-

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

M 333, du 25.4.1990
-

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

Contrats de culture.
M me Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vaissade, André Roch, Paul Dunner, Claude Miffon,
Jean-Pierre Lyon
Récupérer le papier, c'est bien; le faire plus souvent, c'est mieux!

M 334, du 13.6.1990

-

M 339, du 13.6.1990
M. Gilbert Mouron
- Halte à l'affichage sauvage sur les murs du Griitli!
M 340, du 12.9.1990
M. Claude Miffon
- Animation dans le quartier de Saint-Gervais: mise à disposition d'une place
publique
M 353, du 12.9.1990

-

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

Vie culturelle à Genève.

M 357, du 2.4.1993
Commission de l'aménagement
- Pour une expérience globale de stationnement favorable aux habitants dans le
centre de la ville (Rapport N° 201 A).
M 359, du 7.4.1992
Commission de l'aménagement
- Smog d'été - smog d'hiver - smog d'été - smog... (Rapport de la commission N° 48 A et 48 A2.)
M 364, du 22.10.1991
Commissions sociale et des finances
- Réduction des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève
et rationalisation de ce service (Rapport N° 51 A).
M me Alexandra Gobet Winiger, MM. Gilbert Mouron, Guy Savary, David Hiler, Homy Meykadeh
Précision dans les compétences financières des responsables des services
municipaux.

M 366, du 20.11.1990
-
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M me Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly,
Jacques Dunand, Bernard Lescaze, Denis Menoud,
Albert Chauffât
Collaboration de la CAP avec les banques cantonales genevoises.

M 374, du 16.1.1991

-

M 377, du 16.1.1991
MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon
- Installations techniques du Grand Théâtre: les reponsables dorment-ils du
sommeil du juste ou du sommeil de l'inconscient?
M me Suzanne-Sophie Hurter, MM. Olivier Moreillon, Pierre Marti, Albert Chauffât, Gilbert Mouron,
Michel Ducret
Restructuration progressive de la Gérance immobilière municipale.

M 383, du 13.2.1991

-

M 386, du 25.6.1991
Commission des beaux-arts
- Réduction de moitié de l'attribution au Fonds de décoration (Rapport 21 A).
M me Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichenbach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre
Marti, Gilbert Mouron
Zone sinistrée de la rue de Rive.

M 419, du 26.6.1991

-

M 423, du 14.5.1991
MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon
- Financement du Grand Théâtre.
M 1004, du 26.6.1991
M. Bernard Lescaze
- Pour un véritable service public à la Bibliothèque de la Cité.
M 1007, du 18.9.1991
M. Albert Knechtli
- Agrandissement de la discothèque des Minoteries.
M 1008, du 20.11.1991
M™ Andrienne Soutter
- Genève, carrefour mondial de l'environnement.
M 1020, du 19.1.1993
Commission des beaux-arts
- Pour un regroupement des bibliothèques musicales (Rapport N° 164 A).
M 1022, du 15.1.1992
MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria
- Suppression de l'impôt immobilier complémentaire.
M mes Véronique Purro, Eléonore Witschi Bauraud,
M. André Waldis
Comptes d'exploitation et historiques des immeubles de la Ville: outils de travail indispensables.

M 1023,du20.11.1991
-
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M mes Alice Ecuvillon, Laurette Dupuis, MM. Olivier Coste, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger
Travaux urgents au bâtiment Charles-Galland à Vessy.

M 1024, du 15.1.1992
-

M 1026, du 4.3.1992
M. Eric Mottu
- Pour une péréquation intercommunale équitable pour la Ville de Genève.
M 1027, du 19.11.1991
- Chantier de l'Ariana.

M. Jean- Jacques Monney

M 1035, du 19.2.1992
Commission des finances
- Budget futur de la Ville de Genève. (Rapport N° 86 A)
M 1037, du 4.3.1992
MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon
- Solidarité avec les chômeurs.
M me Véronique Purro, MM. Marco Ziegler, Albert
Rodrik
Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmenter le
nombre de bénéficiaires?

M 1039, du 4.3.1992
-

M 1043, du 18.2.1992
Commission des travaux
- Aménagement de la place Saint-François et installation d'une crèche à proximité.
M 1044, du 18.3.1992
MM. Bertrand de Week
- Parking sauvage: pratique de sauvages!
M 1045, du 18.3.1992
MM. Ueli Leuenberger, André Waldis
- Manifestations publiques respectueuses de l'environnement.
M 1046, du 16.6.1992
Commission sociale et de la jeunesse
- Prospective et construction économiques des crèches en ville de Genève.
M 1050, du 8.4.1992
M me Véronique Purro
- Femmes, jeunes et chômage.
M 1053, du 8.4.1992
M m e Marie-France Spietmann, M. Jean-Pierre Lyon
- Catalogue de mesures du Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs
budgets de la Ville?
M mes Isabelle Mili, Magdalena Filiposwki, Véronique Purro, M. Bernard Paillard
Rapport financier public du Grand Théâtre.

M 1055, du 8.4.1992
-
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M mes Sylvia Menoud-Poget, Caroline Dallèves
Romaneschi
Systèmes de ralentissement de la circulation aux abords des écoles.

M 1058, du 6.5.1992
-

M mes Magdalena Filipowski, Sylvia Menoud-Poget,
Sabine Fivaz, MM, Ueli Leuenberger, André Waldis, Bertrand de Week, Gérald Crettenand
Le musée d'ethnographie aux Pâquis... élémentaire mon cher Wilson!

M 1061, du 16.6.1992

-

M mes Véronique Purro, Andrienne Soutter, M. Eric
Mottu
Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des chiens).

M 1063, du 16.6.1992
-

M 1065, du 16.6.1992
-

MM. Alain Comte, Jean-Pascal Perler, Albert
Knechtli
Développement d'une messagerie électronique à l'intention des conseillers
municipaux.

M 1072, du 16.9.1992
-

MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich, Georges Queloz
Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les obligations
légales et/ou de sécurité.

M 1077, du 2.12.1992
Commission des finances
- L'économie touristique, un facteur de relance.
M 1080, du 16.9.1992
M me Sabine Fivaz, M. Gérald Crettenand
- Encouragement par la Ville de la formation professionnelle des jeunes.
M 1083, du 16.9.1992
-

M me Andrienne Soutter, MM. Manuel Tornare,
Marco Ziegler

Quai Charles-Page.

M 1087, du 16.9.1992
-

MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald
Crettenand, M m e Laurette Dupuis
Quartier sans commerce, sans lieu où se rencontrer: Sécheron sans vie.
M me Véronique Purro, MM. André Waldis, Bernard
Paillard, Jean-Jacques Monney
Demande d'audit au Grand Théâtre.

M 1088, du 6.10.1992
-

M 1093, du 7.10.1992
MM. Pierre Marti, Jean-Jacques Monney
- Itinéraires touristiques.
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M 1096, du 7.10.1992

-

MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier
Cingria, M me Michèle Martin, M. Robert Pattaroni,
M me Brigitte Polonovski Vauclair
Développement du partenariat privé-public pour le financement des activités.

M 1100, du 3.11.1992
M. Guy Dossan
- Pour des locaux de vote allégés et rationnels.
M me Alexandra Gobet Winiger, MM. Albert Rodrik,
Albert Knechtli
Coup de pouce au bâtiment: place aux crédits structurels.

M 1102, du 3.11.1992
-

M 1103, du 2.12.1992
MM. Pierre de Freudenreich, Fabrice Jucker
- Pour un assouplissement des PLQ.
M1104,du3.11.1992
-

MM. Gilbert Mouron, Guy Savary, Jean-Pascal
Perler, M me Alexandra Gobet Winiger
Constitution d'une provision pour l'entretien décent des logements municipaux.

M 1106, du 4.11.1992
M. Paul Dunner
- Suppression du trafic de transit à la rue Liotard.
M mes Eléonore Witschi Bauraud, Véronique Purro,
MM. Roberto Broggini, Pierre-Charles George
De l'eau courante à la maison Freundler pour l'hiver.

M 1109, du 2.12.1992
-

M llll.du4.il.1992
M. Pierre Marti
- Desserte par les TPG du quartier de l'Hôpital.
M 1116, du 20.1.1993
MM. Bernard Lescaze, Michel Ducret
- Saint-Gervais, j ' y crois!
M 1117, du 19.1.1993
Commission sociale
- Création d'un groupe scolaire à la rue Chandieu, transformation de l'école de
Sécheron et construction de l'école des Genêts.
M mes Sabine Fivaz, Nicole Bobillier, M. Pierre
Rumo
Baux d'insertion pour jeunes entreprises: coup de pouce de la Ville.

M1119,du24.2.1993
-

M 1120, du 20.1.1993
M me Brigitte Polonovski, M. Claude Miffon
- Viol: arme de guerre, crime contre l'humanité.
M 1123, du 17.3.1993
M me Michèle Kunzler, M. Jean-Pascal Perler
- Facilitons la vie des composteurs motivés.
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M me Alexandra Gobet Winiger, M. Ueli Leuenberger
Vacance d'annonces - annonce de vacances.

M 1128, du 17.3.1993
-

M 1133, du 26.5.1993
M. Bernard Lescaze
- Des préaux ou des parkings, il faut choisir!
M m e Alexandra Gobet Winiger, MM. Ueli Leuenberger, Jean-Jacques Maillard
Non au démantèlement larvé de la blanchisserie du Service social.

M 1135, du 5.5.1993
-

M 1137, du 26.5.1993

-

MM. Bernard Lescaze, Albert Knechtli, Alain
Comte, Fabrice Jucker, Ueli Leuenberger, M me Alice
Ecuvillon

Patrouilleuses scolaires.

M 1138, du 2.6.1993
Commission des travaux
- Travaux à la Comédie.
M 1147, du 23.6.1993
-

MM. Michel Ducret, Pierre de Freudenreich, Robert
Pattaroni
Pour favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville de Genève.

Motions à l'étude des commissions
Commission du logement
M 247, du 24.5.1989
-

MM. Michel Clerc, David Hiler, Albert Knechtli,
Pierre Marti, Jean-Pierre Lyon
Réhabilitation des immeubles de la Ville.

M 1009, du 22.10.1991
M. Eric Mottu
- Barèmes de la Gérance immobilière municipale: une bonne idée mais une
mauvaise technique. (Rapport oral N° 125 A le 24.6.1992: suspendre étude
pendant six mois.)

Commission des sports et de la sécurité
M 146, du 16.12.1987

-

MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann,
Claude Martens, Aldo Rigotti, Pierre Marti, Bernard
Vorlet
Nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel.
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Commission sociale et de la jeunesse
M 1030, du 3.12.1991
Commission des travaux
- Pour optimaliser le périmètre Ouches/Camille-Martin avec partie réservée à
un groupe scolaire et à des équipements publics.
M 1056, du 8.4.1992
M. Bernard Lescaze
- Après le Conseil des pages, un Conseil des sages.
M mes Jeannette Schneider-Rime, Laurette Dupuis,
MM. Christian Zaugg, Ueli Leuenberger
Allocations sociales municipales.

M 1066, du 16.6.1992
-

Commission des beaux-arts
M 403, du 17.4.1991
-

MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney,
Jacques Hàmmerli
Pour la création immédiate d'une fondation intercommunale de la culture.
(Rapport intermédiaire N° 121 A le 24.6.1992.)

M 412, du 17.4.1991
M. Paul Dunner
- Création d'un conseil culturel intercommunal. (Rapport intermédiaire
N° 121 A.)
M 415, du 17.4.1991
MM. Alain Vaissade, Jean-Laurent Regamey
- Pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat. (Rapport intermédiaire
N°121 A.)
M mes Isabelle Mili, Véronique Piirro, M. Manuel
Tornare
Accès démocratique à la culture.

M 1107, du 2.12.1992
-

M 1129, du 21.4.1993
M me Sabine Fivaz
- Musées fermés: touristes frustrés!

Commission de l'aménagement
M 275, du 29.11.1989
MM. Alain Vaissade, Bertrand de Week
- Vers une politique énergique des espaces verts.
M me Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand
de Week, Michel Ducret, Bernard Lambelet
Un tram pour la Jonction.

M 360, du 31.10.1990
-
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Commission des finances
M mes Véronique Purro, Isabelle Mili, M. Manuel
Tornare
Subventions: contrats de trois ans.

M 1057, du 16.6.1992
-

M 1077, du 24.6.1992

-

MM. Claude Miffon, Bernard Lescaze, Jean-Jacques
Monney, Fabrice Jucker, Olivier Moreillon, Pierre
Muller, Christian Buonomo, M me Alice Ecuvillon
L'économie touristique, un facteur de relance.

M 1131, du 21.4.1993

-

MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, Robert Pattaroni, Bernard Lescaze, M mes Brigitte Polonovski,
Catherine Hàmmerli-Lang
Plan quadriennal pour le Grand Théâtre.

Commission du règlement
M 283, du 29.11.1989
-

MM. Edouard Martin, Raoul Baehler, Jean-Christophe Matt
Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations.

M-1121, du 24.2.1993

-

M"»es Isabelle Mili, Marie-France Spielmann, Caroline Dallèves Romaneschi, Brigitte Polonovski,
MM. Michel Ducret, Marco Ziegler
Pour une possibilité de remplacement des conseillers municipaux

Commission des travaux
M me Irène Schlemmer, MM. Manuel Tornare, Guy
Savary, Alain Dupraz
Tour Blavignac: pour une présentation commune de l'étude «logements pour
étudiants» et de l'étude «Maison de quartier». (Réponse du Conseil administratif et renvoi en commission par le plénum le 24.6.1992.) (Rapport N° 176 A
et renvoi en commission le 23.2.1993.)

M 1015, du 23.10.1991
-

M 1101,du3.11.1992
M. Jean-Pascal Perler
- Groupement intercommunal et traitement des déchets organiques.
M mes Marie-France Spielmann, Andrienne Soutter,
MM. Manuel Tornare, Bernard Paillard, Antonio
Soragni
Avenir de la Comédie. (Rapport intermédiaire N° 220 A, 25.5.1993.)

M 1124, du 17.3.1993

-
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M 1125, du 17.3.1993
-

M™ Barbara Polla, MM. André Kaplun, PierreCharles George
Travaux indispensables à la Comédie. (Rapport intermédiaire N° 220 A,
25.5.1993.)

Motions concernant l'Etat
M 117, du 8.9.1987
-

MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel Rossetti, Bertrand de Week
Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles.

M 231, du 8.3.1989
M me Andrienne Soutter
- Pour le maintien de l'Alhambra.
M 289, du 29.11.1989
M. Paul Dunner
- Des «Mouettes» dans la rade toute Tannée.
M mes Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Soutter,
MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain Vaissade, Bertrand de Week, Claude Martens, Roger
Bourquin
Villereuse: respect de l'autonomie communale.

M 312, du 14.2.1990

-

M 292, du 4.12.1990
Commission de l'aménagement
- Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants. (Rapport
N° 362 A.)
M 330, du 23.5.1990

-

MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier
Moreillon, Raoul Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice
Jucker, M me Suzanne-Sophie Hurter
Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron.

M 373, du 16.1.1991

-

MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre
Marti, Manuel Tornare, Roger Bourquin, Michel
Ducret
Espace de verdure et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites
aux habitants!

M 1031, du 3.12.1991
-

MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Hubert Launay,
Ueli Leuenberger, Alain Comte, Bertrand de Week
Villereuse: respect actif du verdict populaire... troisième!
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M 1042,du4.3.1992

-

MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Christian Buonomo, M mes Karin Rieser, Brigitte Polonovski Vauclair, Alice Ecuvillon
Parking Saint-Antoine: pour une rapide réalisation.
M m e Hélène Ecuyer, MM. Paul Dunner, Gérald Crettenand, Albert Knechtli
Pour le maintien du Restaurant Z à la rue Hoffmann.

M 1086, du 24.6.1992
-

Postulats concernant le Conseil administratif
Séance du 3.4.1985
-

MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, André
Hediger, Jacques Schar, Laurent Extermann
Superstructure du Grand Théâtre.

Séance du 23.4.1986

-

MM. Albert Chauffât, André Clerc, André Hediger,
Pierre Reichenbach, Jean-Christophe Matt, Claude
Ulmann
Utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales.

Séance du 3.12.1986
M. Jean-Pierre Lyon
- Etude d'implantation de parkings-habitants.
P 3003, du 20.1.1993
M. Bernard Paillard
- Transparence patrimoniale de la Ville.
P 3005, du 17.3.1993
M™ Véronique Purro, M. Albert Knechtli
- UOG - Ville de Genève: une réponse au manque de locaux pour une animation du quartier des Grottes.
Séance du 3.12.1986
MM. Pierre Marti, Guy Savary
- Politique des parkings de la Ville de Genève.
P 310, du 20.6.1989
Commission des beaux-arts
- Ateliers d'artistes et d'artisans (Rapport N° 194 A).
P 342, du 16.1.1991
M. Daniel Sormanni
- Indexation des rentes aux pensionnés de la Ville de Genève (CAP): à la
charge de qui?
P 343, du 16.4.1991
MM. Paul Dunner, Pierre Marti
- Inventaire et politique des espaces verts et de détente.
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P 3001, du 18.9.1991
MM. René Winet, Norbert-Max Blauenstein
- En faveur de terrasses parisiennes en ville de Genève.
P 3002, du 16.9.1992
M me Marie-France Spielmann, M. Bernard Paillard
- Pour une politique plus dynamique dans les musées.

Résolutions à l'étude des commissions
Commission des beaux-arts
M me Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade,
Jean-Laurent Regamey
Pour une politique claire de la culture à Genève.

R 537, du 12.9.1990
-

Commission ad hoc
R 5012, du 19.1.1993
M. Jean-Jacques Monney
- Mise sous tutelle du département des affaires culturelles.

Interpellations concernant le Conseil administratif
Séance du 16.10.1984
M. Pierre Reichenbach
- Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du
Muséum d'histoire naturelle.
Séance du 29.1.1986
M. Manuel Tornare
- Subventions fédérales à la culture genevoise.
Séance du 3.12.1986
M. Jean-Jacques Monney
- Gaine technique: refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements de
crédit de ce chantier.
Séance du 17.12.1986
M. Gilbert Mouron
- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité.
1761, du 5.4.1989
M™ Alexandra Gobet Winiger
- Interdiction de toute circulation automobile dans les parcs: à quand la réalisation du huis clos?
I 784, du 7.11.1989
M. Albert Knechtli
- Le Prix du mérite industriel.
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1789, du 24.4.1990
M. Bernard Lescaze
- Façons et malfaçons du Casin.
1813, du 31.10.1990
M. Michel Ducret
- Absence de tout équipement sanitaire à la buvette du Jardin botanique.
1817, du 5.12.1990
M. Gilbert Mouron
- Pour une information compréhensible relative à la pollution en ville de
Genève
1828, du 16.1.1991
M. Daniel Pilly
- Avec le transfert à l'Etat de l'atelier du recensement du domaine bâti, que
peut encore faire la Ville pour aider les chômeurs des professions techniques
du bâtiment?
1845, du 15.5.1991
M. Pierre Reichenbach
- A Genève, les rues sont lavées à l'eau minérale.
17002, du 18.9.1991
M. Bernard Lescaze
- Politique du vélo en ville: de la propagande à la réalité.
I 7032, du 7.10.1992
M™ Alexandra Gobet Winiger
- En cas de panne de pipi-rooms aux Bastions: qui est puni?
17034, du 7.10.1992
M™ Corine Billaud
- Les sociétés de musique et chorales seront-elles victimes d'une inquisition?
17037, du 7.10.1992
-

MM. Olivier Moreillon, Gilbert Mouron, Albert
Chauffât

Que sont-ils devenus?

17039, du 3.11.1992
M™ Eléonore Witschi Bauraud
- Immeubles de la Ville de Genève inoccupés.
17043, du 4.11.1992
M. Albert Knechtli
- Musée d'art moderne: partenariat Ville-privé, une affaire à suivre et à réussir?
17045, du 4.11.1992
- Parcs: au pas!

M. Roberto Broggini

17047, du 20.1.1993
M. Pierre-Charles George
- La ville de Genève sera-t-elle une fois propre?!
17049, du 20.1.1993
M. Bernard Paillard
- Introduction sournoise du salaire au mérite?
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17056, du 25.5.1993
M™ Michèle Kunzler
- Quelle souplesse dans les barèmes d'entrée à la GIM?
17057, du 21.4.1993
M. Homy Meykadeh
- Un peu plus de clarté à la «Clairière» s.v.p.
17060, du 26.5.1993
M. Albert Chauffât
- La concierge n'était pas dans l'escalier!

Interpellation concernant l'Etat
1734, du 14.9.1988
M. Guy Savary
- Parking devant le siège principal de la Caisse d'Epargne.

Interpellation concernant les Transports publics genevois
Séance du 28.1.1987
M. Guy Savary
- Billet combiné TPG/entrée à Palexpo.

Questions écrites concernant le Conseil administratif
N°1266
M.RomanJuon
- A quand le Prix d'architecture de la Ville de Genève (8.10.1986).
N°1288
M.RomanJuon
- Prix d'architecture (3.12.1986).
N°1054
M. Christian Zaugg
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987).
N° 1087
M. Alexandre Wisard
- Extension de la station d'épuration d'Aïre (STEP): participation financière de
la Ville (25.5.1988).
N°1145
M. Olivier Cingria
- Réaménagement de l'intersection place des Casemates/rue Eynard: à quand
sa réalisation définitive? (21.6.1989).
N° 1162
M. Gilbert Mouron
- Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux activités rémunérées? (19.12.1989).
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N° 1170
M me Alexandra Gobet Winiger
- Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat (17.1.1990).
N° 1193
M me Andrienne Soutter
- Panneaux publicitaires (13.2.1990).
N° 1194
M me Alexandra Gobet Winiger
- Parler chiffons (14.2.1990).
N° 1200
M. Denis Menoud
- Pollution de l'eau potable (24.4.1990).
N°1203
M. Michel Meylan
- Rue Gautier - rue des Pâquis: un non-sens ou un mauvais sens? (16.5.1990).
N° 1205
M m e Sylvia Menoud-Poget
- Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité? (22.5.1990).
N°1216
M.GuySavary
- Salles communales et conteneurs à verres (11.9.1990).
N° 1220
M. Bernard Lescaze
- Containers aux abords des stades (3.10.1990).
N° 1221
M. Bernard Lescaze
- Gestion directe des fonds provenant du sponsoring (3.10.1990).
N°1222
M. Michel Ducret
- Trottoir Est du boulevard Jaques-Dalcroze, entre le carrefour avec la rue de
l'Athénée et le passage sous le pont de la promenade du Pin (20.11.1990).
N°1224
M. Olivier Cingria
- Postes à pourvoir à la Ville de Genève: quelle politique? (30.10.1990).
N°1225
M. Michel Meylan
- Changement de plaques: coût réel? (31.10.1990).
N° 2003
M. Eric Mottu, M me Véronique Purro
- Sécurité des piétons à la rue de Lausanne et aux quais Wilson et du MontBlanc (17.9.1991).
N° 2005
M. Manuel Tornare
- Fête internationale annuelle de la musique du 21 juin (18.9.1991).
N° 2009
M. Michel Ducret
- Contrôle du stationnement ( 1.10.1991 ).
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N° 2011
M. Jean-Jacques Monney
- Chemin du Couchant (23.10.1991).
N° 2015
M m e Nicole Bobillier
- Plaine de Plainpalais (14.1.1992).
N° 2016
M. Olivier Cingria
- Esplanade de la place Neuve: site piétonnier ou parking? (15.1.1992).
N° 2021
M me Sylvia Menoud-Poget
- Bennes de récupération de verre et d'aluminium (19.2.1992).
N° 2026
M m e Alice Ecuvillon
- Coût d'une motion: économies où êtes-vous? (8.4.1992).
N° 2028
M™ Corinne Billaud
- Entretien du chemin Thury (6.5.1992).
N° 2029
M. Gérald Crettenand
- Lois sur la nationalité suisse (2.6.1992).
N° 2030
M. Jean-Pascal Perler
- Obligations légales des propositions présentées en plénum ( 16.6.1992).
N° 2032
M. Ueli Leuenberger
- Que coûtent les Fêtes de Genève à la municipalité? (24.6.1992).
N°2036
M. Michel Ducret
- Abribus type «Ville de Genève»: où en est-on? (7.10.1992).
N° 2037
M. Michel Ducret
- Rue Saint-Laurent: aménagement urbain ou chantier oublié? (7.10.1992).
N° 2038
M. Michel Ducret
- Abribus à l'arrêt «place des Eaux-Vives» (7.10.1992).
N°2041
M. Albert Rodrik
- Quelle suite à la motion N° 1067 et quel avenir pour le Musée d'art et d'histoire? (1.12.1992).
N° 2042
M. Albert Rodrik
- Catalogue du fonds commun des bibliothèques: curieux répertoire (1.12.1992).
N° 2043
M. Eric Mottu
- Les partis sont-ils bannis des maisons de quartier? (1.12.1992).
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N° 2044
M. Ueli Leuenberger
- Efforts de concertation = économies pour la Ville de Genève? (2.12.1992).
N° 2045
M. Michel Ducret
- Injustice vis-à-vis des locataires payants? (2.12.1992).
N° 2046
M. Pierre de Freudenreich
- Maison la Concorde: où en est-on? (19.1.1993).
N° 2047
M. Pierre de Freudenreich
- Rue Pedro-Meylan: creux et bosses (19.1.1993).
N° 2048
M. Michel Meylan
- Réalisation d'un passage pour piétons au chemin du Champ-d'Anier
(23.2.1993).
N°2050
M. Michel Ducret
- Parcage sauvage rue de Villereuse. (24.2.1993).
N° 2051
M. Manuel Tornare
- Organisations internationales à Genève (24.2.1993).
N° 2052
M. Pierre Marti
- Coût de métamorphoses (24.2.1993).
M mes Jeannette Schneider-Rime, Marie-Laure
Bonard-Vatran, M. Alphonse Paratte
Projet de liquidation et répartition des dons reçus par l'Association des
Tilleuls (3.3.1993).

N°2053
-

N° 2054
M. Guy Dossan
- Etalement excessif du marché Liotard (21.4.1993).
N° 2055
M. Michel Ducret
- Entretien du talus du parc Geisendorf, rue de Lyon (5.5.1993).
N°2056
M Pierre Marti
- Coût d'une ligne jaune (25.5.1993).
N° 2057
M m e Catherine Hâmmerli-Lang
- De l'opportunité de certaines dépenses du SEVE (26.5.1993).
N°2058
M.MarcFlaks
- Quelles modalités pour l'attribution du chantier naval Senglet? (23.6.1993).
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Prestation de serment - Proposition: droit de superficie à la rue de Lyon
Questions écrites concernant l'Etat
N°1021
M. Michel Meylan
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987).
N° 1026
M me Andrienne Soutter
- Passage protégé à la rue de F Athénée (7.10.1987).
N°1051
M.GuySavary
- Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987).
N° 1097
M me Sylvia Menoud-Poget
- Passage Jargonnant/Terrassière (4.10.1988).
N° 1151
M. Michel Ducret
- Double voie réservée à la rue de Cornavin (13.9.1989).
N° 1226
M me Alexandra Gobet Winiger
- Si ce n'est la Ville, ce serait donc l'Etat? (Logements inoccupés de l'Etat)
(4.12.1990).

3. Prestation de serment de M. Jean-Marc Froidevaux, remplaçant M. Olivier Cingria, démissionnaire.
M. Jean-Marc Froidevaux est assermenté.

4. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à
l'Association sans but lucratif pour la construction d'habitations 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 A)1.
M. Olivier Cingria, rapporteur (L).
I. Préambule
La commission du logement s'est réunie les lundis 5 et 19 avril 1993,
à 17 h 30, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, afin d'étudier la présente
proposition.
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 3130.
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Assistent à la séance du 5 avril M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du département des constructions et de la voirie, M. Jacques Perroud, chef du Service administration et opérations foncières, M. Charles
Deshusses, représentant l'Association sans but lucratif pour la construction
d'habitations à loyer limité, et M. Jacques Malnati, architecte du projet.
Assiste à la séance du 19 avril M. Jacques Perroud.
M me 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° 188 du 12 février 1993)
En complément d'information à la présentation de la proposition, M me Burnand rappelle que le Conseil municipal a voté à l'unanimité l'octroi d'un droit de
superficie à l'Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à
loyer limité (proposition N° 42 du Conseil administratif) le 3 décembre 1991,
laquelle a par la suite développé l'étude de son projet pour l'obtention de l'autorisation de construire et proposé à la Ville de Genève une solution nouvelle et innovatrice, soit la création d'une coopérative d'habitations en propriété par étage.
Le Conseil administratif a relevé l'intérêt présenté par ce concept et chargé la
commission du logement d'étudier celui-ci, compte tenu de l'avantage qu'il offre
à la Ville de Genève de participer à une opération école faisant office de cas de
figure et permettant l'acquisition de logements à des prix avantageux au sein
d'une coopérative d'habitations. Il s'agit donc de mettre en pratique une nouvelle
forme d'octroi d'un droit de superficie tout en conservant les acquis de tous les
partenaires engagés dans cette promotion pilote.
M. Perroud présente en détail la proposition et rappelle aux commissaires
que, dans l'option location (cf. proposition N° 42), le droit de superficie lie la
Ville de Genève et le superficiaire, lequel choisit les locataires répondant aux critères HLM inscrits auprès de lui pour l'obtention d'un bail à loyer, ceci pendant
une période de 99 ans.
Il explique ensuite que, dans l'option PPE, la Ville de Genève reste toujours
propriétaire du fonds, alors que le superficiaire est la coopérative de construction
et de mise en valeur. Le projet réalisé par celle-ci est inscrit au Registre foncier
comme étant sa propriété qui peut être vendue à l'usage d'appartements ou
d'arcades à des copropriétaires. Ainsi, plusieurs personnes sont copropriétaires
du même bien commun inscrit, auxquelles le régime de la propriété commune
concède individuellement une servitude d'usage. Après avoir édifié sa construction, la coopérative vend donc les appartements à des demandeurs choisis par
elle-même, lesquels deviennent alors copropriétaires et soumis à un règlement
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strict dans le cas où ils désireraient revendre leurs biens à des tiers. La gestion
commune de l'ensemble est réglée par l'assemblée générale des copropriétaires,
liés entre eux par un règlement de copropriété, laquelle fixe lors de ses réunions le
montant des charges et décide des travaux d'entretien et de rénovation.
Afin de conserver tous ses droits en cas de revente, la Ville de Genève, en sa
qualité de propriétaire du terrain, pourrait être au bénéfice d'un droit d'emption,
c'est-à-dire qu'elle décide elle-même si un copropriétaire désirant revendre son
appartement à un tiers peut le faire et quel doit en être le prix.
Il s'agit donc de décider à quelles conditions la Ville de Genève désire étendre
les droits de superficie qu'elle octroie aux coopératives d'habitations sous forme
de PPE et de se prononcer sur le bien-fondé d'un tel concept.

3. Audition de MM. Charles Deshusses et Jacques Malnati
Le projet est commenté aux commissaires à l'aide de plans détaillés par son
auteur M. Jacques Malnati, architecte. L'ensemble comporte des arcades au rezde-chaussée, des bureaux au 1er étage et des logements traversants de 4 pièces dès
le 2 e étage, dont la cuisine et le salon donnent sur la rue et les chambres à coucher
sur une cour intérieure, ce qui leur confère un environnement calme.
M. Charles Deshusses, pour sa part, met en évidence la possibilité d'utiliser
l'aide fédérale à la construction afin de réaliser de la PPE sur le droit de superficie. Ainsi, les acquéreurs intéressés deviendraient propriétaires de leurs logements avec une subvention annuelle en engageant seulement 10% de fonds
propres. Il souligne que l'argumentation de l'aide fédérale doit permettre à ceux
qui le désirent d'acquérir un logement avec un minimum de fonds propres.
Enfin, il précise que pour empêcher toute spéculation ultérieure en cas de
reventes, celles-ci seront soumises à un règlement très strict désignant les bénéficiaires et fixant les prix des transactions de manière à ce qu'elles s'effectuent sans
aucun bénéfice. Ainsi, dans ce cas particulier, les personnes désireuses d'acquérir
leurs logements n'auront pas à assumer la charge du terrain puisqu'il s'agit d'un
droit de superficie sans bénéfice pour le vendeur, ce qui permet également de
vendre à des prix inférieurs.

4. Travail de la commission
Afin que les commissaires disposent de tous les renseignements nécessaires
pour étudier la présente proposition, M. Perroud remet à chaque groupe politique
un dossier complet comportant tous les documents relatifs à cette opération de
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mise en PPE, dont le coût est estimé à 11 650 000 francs et le terrain évalué à
2 100 000 francs. Ce document contient également tous les éléments de réponses
aux questions posées par les commissaires lors de la précédente séance.
Il ressort de la discussion l'appréciation suivante: la proposition N° 188 présente un intérêt certain par le fait qu'elle présente un nouveau mode de gestion du
droit de superficie qui, de surcroît, répond à une demande et innove un concept de
relations nouvelles entre différents partenaires représentés par la Ville de Genève,
la coopérative d'habitations et les copropriétaires. Cependant, il est nécessaire,
afin de sauvegarder les intérêts de toutes les parties engagées dans une telle opération, d'exercer une gestion rigoureuse et transparente basée sur une confiance
réciproque et régie par un règlement permettant à chaque partie d'intervenir dans
toute opération et selon besoin.
Par conséquent, la commission du logement demande que son vote soit
accompagné des recommandations suivantes, lesquelles ont été suggérées par un
commissaire:
1. La modification de toute disposition significative des statuts doit être soumise
à l'approbation du Conseil administratif.
2. La capacité pour la Ville de Genève de se faire représenter à toute assemblée
générale des copropriétaires doit être admise.
3. Un échange de lettres entre la Ville de Genève et son superficiaire du moment
doit avoir lieu concernant l'éclaircissement de points statutaires portant à
interprétations, notamment sur les notions d'exceptions.

5. Conclusion et vote
Les 3 propositions de recommandations au Conseil administratif précédemment citées sont acceptées à l'unanimité des 14 membres présents.
A l'issue de son vote final, la commission du logement, par 12 oui et 2 abstentions, sur les 14 membres présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté mentionné ci-dessous et assujetti
aux 3 propositions de recommandations écrites ci-dessus. (Voir ci-après le texte
de l'arrêté adopté sans modification.)

Annexes: 2 lettres des notaires à la Ville de Genève, des 31 mars et 1 er avril 1993.
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ANNEXE 1
Lettre de Me Marc Pictet et Me Emmanuelle Eardley-Mossaz, notaires, à
M. Jacques Perroud
Genève, le 31 mars 1993
Concerne: Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à loyer
limité «rue de Lyon - rue du Jura»
Monsieur,
Je me réfère aux différentes entrevues que vous avez eues avec des représentants de l'Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à loyer
limité.
Il ressort de ces entretiens:
1. Que devrait être constituée une société coopérative dont les buts seraient:
-

d'être titulaire du droit de superficie concédé par la Ville de Genève, rue de
Lyon - rue du Jura;

-

de construire un immeuble sur cette parcelle;
de mettre en propriété par étages cet immeuble;

-

de vendre les parts de copropriété aux membres de la société coopérative.
La société coopérative ne poursuivrait aucun but lucratif.

2. Le droit de superficie serait donc constitué par la Ville de Genève au profit
de ladite société coopérative sur les parcelles à réunir «220 index 2 B - 6823 A 2062 index 2, de la commune de Genève, section Cité «rue de Lyon - 5-7, rue du
Jura».
Le paiement de la rente du droit de superficie sera garanti par l'inscription
d'une hypothèque légale sur le droit de superficie.
Cette hypothèque, lors de la mise en propriété par étages, serait répartie sur
les différentes unités d'étage, de même que les gages pris en garantie des crédits
de construction dans la proportion de la valeur intrinsèque de chacune d'elles.
3. La mise en propriété par étages serait effectuée par la société coopérative
qui établirait simultanément un règlement de copropriété mentionné au Registre
foncier, ledit règlement:
a) se référant aux statuts de la société coopérative notamment quant aux
questions de majorité, de quorums et également aux conditions du droit de
superficie;
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b) incluant dans les charges et frais communs, le paiement de la rente du droit de
superficie réparti entre les copropriétaires au prorata de leurs millièmes et
dont le paiement serait garanti par des hypothèques grevant les parts de
copropriété;
c) prévoyant l'élection d'un comité en conformité des statuts de la société
coopérative.
Ce comité aurait pour but de veiller au bon fonctionnement du système de
propriété par étages.
Pour sauvegarder le but non lucratif poursuivi par la société coopérative, cette
dernière serait au bénéfice sur chaque part de copropriété d'un droit de préemption annoté au Registre foncier (cette clause ressortirait des statuts).
Pour lier la qualité de sociétaire de la coopérative aux propriétaires de la part
de l'immeuble, une annotation serait requise au Registre foncier, conformément à
l'article 850 du Code des Obligations.
Je joins à la présente un projet des statuts de la Coopérative de construction et
d'habitation Lyon-Jura (en dix exemplaires).
Je reste très volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
E. Eardley-Mossaz, not.

ANNEXE 2
Lettre de Me Marc Pictet et Me Emmanuelle Eardley-Mossaz, notaires, à
M. Jacques Perroud
Genève, le 1er avril 1993
Concerne: Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à loyer
limité «rue de Lyon - rue du Jura»
Monsieur,
En référence à notre entretien téléphonique de ce jour, et pour faire suite à ma
lettre du 31 mars 1993, je vous transmets, ci-après, certains détails supplémentaires.
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-

Le droit de superficie sera concédé à la coopérative par la Ville de Genève. Il
sera précisé dans le droit de superficie que la coopérative construira, sur îe
bien-fonds, un immeuble en vue de l'adoption du régime de la PPE et qui sera
destiné aux membres de la coopérative.

-

La coopérative s'engagerait, dans l'acte de constitution du droit de superficie,
à faire reprendre les droits et obligations dudit droit de superficie à tout futur
propriétaire d'une part de copropriété par étage.

-

La cession des parts de copropriété serait soumise à l'approbation de la Ville
de Genève, propriétaire du fonds, qui pourrait la refuser si les obligations
incombant à l'acquéreur de la part de copropriété, en sa qualité de copropriétaire-superficiaire, n'étaient pas reprises par lui.

-

La coopérative ne serait plus inscrite au Registre foncier que comme
éventuelle propriétaire de parts de la PPE qu'elle conserverait personnellement. Les superficiaires seraient alors les nouveaux «propriétaires» des parts
de l'immeuble soumis à la PPE.

Je reste volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
E. Eardley-Mossaz, not.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par
article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (une abstention).

L'arrêté 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
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 permanent 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,
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Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur
les parcelles N° 2062 index 2, 6823, 220 index 2 et 3983 index 1, feuille 75, section Cité, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, V arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de la constitution
d'une servitude de passage s'exerçant sur les parcelles
Nos 2983 et 1348, feuille 39, Petit-Saconnex, formant le chemin
privé sans dénomination particulière (N 190 A)1.
M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (PEG).
1. Préambule
Lors de la séance du mercredi 17 mars 1993, le Conseil municipal a renvoyé
la proposition citée en objet à la commission des travaux.
Présidée par M me Alexandra Gobet Winiger, la commission des travaux a
étudié la proposition du Conseil administratif N° 190 au cours de la séance du
16 juin 1993. Elle a procédé à l'audition de M. Jacques Perroud, chef du Service
administration et opérations foncières.
Les notes de la séance ont été rédigées par M me Inès Suter-Karlinski.
2. Rappel des principaux éléments de la proposition 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, qui sont séparées par une portion de terrain d'environ 90 m2 appartenant à un propriétaire
privé. (Cf. plan de servitude annexé à la proposition N° 190.)
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 3132.
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L'ensemble de ces parcelles forment 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 librement à
pied ou avec son véhicule.
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 obscures, 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.
3. Travail de la commission des travaux
M. Perroud introduit la discussion en observant que le Conseil administratif a
longuement hésité à saisir le Conseil municipal d'une affaire aussi bénigne mais,
pour respecter les dispositions de la loi sur l'administration des communes
(LAC), le Conseil municipal doit absolument délibérer sur cette absence de servitude de passage en rectifiant cette lacune.
Si cette opération va provoquer un alourdissement de la charge foncière, elle
induira par contre un allégement pour la Ville de Genève des coûts de réfection
et d'entretien du chemin puisqu'il y aura un propriétaire bordier supplémentaire.
De plus, dès que la confirmation proprement dite de la servitude de passage
sera acquise, la Ville de Genève encaissera un droit de propriété annuel négocié à
600 francs, somme symbolique qui ne correspond pas à une rentabilité financière
quelconque, mais qui sera surtout un rappel administratif à une servitude existante.
Précisons encore que ces parcelles sont inconstructibles et que M. Perroud
a tenté d'en obtenir la cession à titre gratuit afin qu'elles deviennent du domaine public, mais l'OTC a donné une réponse négative arguant du fait qu'il
ne serait pas possible de préserver le stationnement sauvage sur du domaine
public.
4. Conclusion et vote
Sur la base de l'audition de M. Perroud et des différentes informations complémentaires fournies, les membres de la commission ont décidé à l'unanimité de
vous recommander, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)

610

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Proposition: pavillon scolaire à la rue Baulacre

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,
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 servitude de passage à char et à talons s'exerçant sur le chemin privé formé des parcelles 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3 900 000 francs, porté à 5 098 000 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 A)1.
M me Alice Ecuvillon, rapporteuse (DC).
Préambule
La commission des travaux a siégé le 30 juin 1993 afin d'étudier la proposition susmentionnée, sous la présidence de M me A. Gobet Winiger.
' «Mémorial 150e année»: Proposition. 3362.
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Sont présents M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, MM. JeanPierre Bossy et Robert Rapin, respectivement chef du Service d'architecture et
chef du Service des écoles.
M me Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séances. Nous la remercions pour
la qualité de son travail.

Historique de la proposition
D'emblée M me J. Burnand relève que cette proposition est une des conséquences du vote du 24 juin 1990 contre l'implantation d'une école provisoire sur
le terrain de Vermont.
Elle fait partie des recherches palliatives figurant sous chiffre 4 Cropettes
/FAG à la page 14 du «catalogue» comportant 14 variantes d'implantations
toutes évaluées selon les mêmes critères et qui sont de qualité très variables. Ce
projet a recueilli 16 points sur 21. Il se trouve à une distance de 750 mètres des
nouveaux immeubles de Montbrillant. Pour information, il faut relever que
dans ces alternatives figurent également celles préconisées par le Groupe de
Vermont.
Cette proposition figure au 12e PFQ et au projet du 13e PFQ pour un montant
de 4 140 000 francs.

Audition
M. Rapin précise que dans le secteur concerné, soit le secteur 7, la progression réelle des élèves a fait passer les effectifs de 1200 à 1800 pour l'année scolaire qui vient de se terminer.
Pour 1994, ce ne sont pas moins de 160 élèves de plus qui devront être
accueillis, ce qui correspond aux 8 classes proposées.
Actuellement, la moyenne par classe est supérieure à 20 élèves; selon lui,
cette nouvelle construction devrait permettre de ne pas dépasser cette moyenne.
M. J.-P. Bossy, quant à lui, insiste sur le fait que ce projet a été préparé suite
au rejet par la population du 1/2 groupe provisoire sur le terrain de Vermont.
Il avait alors été demandé à un architecte, en l'occurrence M. Patrick Magnin,
d'étudier les autres possibilités dans ce secteur, ce qui a abouti au «catalogue»
cité plus haut.
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Si ce projet a finalement été retenu, c'est qu'il permettait de profiter de la
démolition du pavillon de la FAG, du fait de la dissolution de cette dernière;
l'ensemble de l'école des Cropettes pouvait être ainsi complété par ce demigroupe scolaire.
Quant au montant demandé, il relève qu'au moment de l'établissement de la
proposition N° 199, en mars 1993, le Service des constructions n'était pas à même
de donner un prix définitif n'étant pas en possession du devis général. C'est pourquoi la somme demandée aujourd'hui n'est plus de 3 900 000 francs mais bien
de 4 798 000 francs, somme qui correspond au devis général, selon lettre du
24 juin 1993 adressée par M me J. Burnand à la présidente de la CT et dont la copie
est remise aux membres de la commission en cours de séance. Cette correction
était prévisible, puisque annoncée à la page 12 de la proposition étudiée; en
conséquence de quoi les articles 1, 2 et 3 du projet d'arrêté devront être modifiés.
M. J.-P. Bossy indique que l'autorisation de construire préalable a été délivrée
le 2 novembre 1992; l'autorisation définitive, en cours d'étude, devrait être
débloquée pour fin juillet-août. Elle concerne la l re étape des travaux caractérisés
par la proposition 199.
En ce qui concerne la 2 e étape qui comprendra, à moyen terme, la construction d'une salle de gym, absolument nécessaire du fait que l'école des Cropettes
ne possède pas de salle aux dimensions normales, l'autorisation sera délivrée plus
tard en raison du tracé du futur métro, qui, selon une des variantes, devrait passer
rue Fort-Barreau.
M. J.-P. Bossy insiste encore sur le fait que cette construction ne pourra être
mise à disposition du Service des écoles en juillet-août 1994 que pour autant que
le crédit nécessaire soit voté en septembre 1993 par le Conseil municipal; puis il
commente la proposition et présente les plans au rétroprojecteur.
Le bâtiment prévu sera sis au N° 6 de la rue Baulacre. Il sera perpendiculaire à
celle-ci, de construction légère, définitive, pour environ 30 ans.
M me J. Burnand relève qu'au vu des études sur l'évolution des effectifs scolaires il s'est avéré qu'il n'était pas possible de mettre en bordure de la rue Baulacre un conteneur comme il avait été imaginé au départ. Elle indique encore qu'il
a été souhaité quelque chose de plus durable, mais d'un coût plus élevé. Dans
30 ans, il faudra réexaminer le problème!
La rapporteuse ne reprendra pas la description détaillée de ce projet, celle-ci
se trouvant à la page 6 de la proposition, toutefois il est bon de préciser que ce
bâtiment qui comprendra 3 corps sera un élément de liaison entre les deux écoles
existantes, puisqu'une coursive, à moyen terme, reliera les trois bâtiments. L'élément principal du projet se présentera comme un pont au-dessous duquel se trou-
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vera le préau couvert d'une hauteur moyenne de 5 mètres. Ce préau couvert
offrira une surface suffisante pour l'ensemble des salles d'études nouvelles et
existantes, ces dernières en étant dépourvues.
M. J.-P. Bossy relève encore que cette école prévue sur une zone de verdure a
fait l'objet de négociations avec le Département des travaux publics qui est
d'accord de procéder au changement de zone a posteriori. Par la suite un échange
de terrain interviendra avec le bas du Nant-des-Grottes qui est en zone de
construction. Il faut relever encore qu'une zone bitumée qui aujourd'hui pénètre
dans le parc sera restituée en gazon sur une surface de 460 m2, ce qui augmentera
d'autant la surface des pelouses.

Questions
Question: A un commissaire, M. R. Rapin précise que la charge du concierge
dans le budget prévisionnel est le montant estimé pour entretenir ce
bâtiment. Un commissaire, suivi par plusieurs, exprime sa surprise
qu'un ascenseur ne soit pas prévu. Il avait «cru» comprendre que la
VGE se battait contre les barrières architecturales, alors pourquoi pas
dans ce bâtiment?
Réponse: Ce futur bâtiment n'est pas équipé d'un ascenseur et seul le rez-dechaussée est accessible aux handicapés.
Pour sa part, M me J. Burnand précise qu'il en est de même pour tous
les pavillons provisoires. Dans ces cas-là, la personne handicapée est
placée dans l'école la plus proche ne comportant pas de barrières
architecturales. Toutefois, elle estime qu'il est bon que ce problème
soit soulevé. Elle rappelle qu'il a fallu se battre avec le chef du Département des travaux publics pour obtenir finalement un ascenseur à
Sécheron, et qu'il est vrai que l'école des Cropettes n'est pas une
école adaptée et si on doit y intervenir plus largement un jour, ce sera
certainement une des constantes à intégrer dans le programme.
M. Rapin, lui, précise que dans le cas présent, s'il devait y avoir une
personne handicapée, elle serait intégrée dans l'école des Grottes qui
est équipée d'un ascenseur et distante seulement de 200 mètres.
Question: Un commissaire rappelle que, suite à une pétition, la CT s'était rendue
à l'école des Cropettes l'an passé. Une des demandes concernait
l'ascenseur à installer dans l'ancienne école.
La CT avait espéré alors que cet ascenseur de même qu'une salle de
gym figureraient dans le futur projet d'école. Il constate qu'il n'est pas
répondu à l'attente des pétitionnaires. Il le regrette. Il constate égale-
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ment que le promenoir prévu est couvert et ouvert, alors que les pétitionnaires avaient demandé que les enfants soient à l'abri de la pluie.
Il constate qu'il n'a pas été tenu compte de l'expérience de Mail II
qui est maintenant démoli et qui avait été construit sans sous-sol.
Nonobstant les remarques précédentes, ce commissaire ne conteste
pas l'idée présentée et relève la volonté de transparence de la déléguée
au département de l'aménagement, des constructions et de la voirie.
Pour le reste il demande la date de référence du devis général.

Réponse:

Les prix indiqués sont de juin 1993 et c'est cette date qui est celle de
référence pour le devis général.
A une commissaire, il est répondu que la hauteur du bâtiment est
d'environ 9 m côté Baulacre et 12 m côté Cropettes.

Question: Les questions concernant un éventuel ascenseur revenant en force, le
coût en est demandé.
Réponse:

L'ordre de grandeur pour un bâtiment de 2 étages se situerait entre
70 et 80 000 francs, plus autant pour l'infrastructure, ce qui reviendrait entre 150 et 200 000 francs. D'autre part, si l'étude devait être
demandée, l'architecte devrait reprendre l'ensemble du projet, ce qui
signifierait que la VGE ne pourrait pas mettre ce bâtiment à disposition pour la rentrée scolaire 1994, et ainsi ne pourrait pas répondre à
ses obligations légales. Il faudrait aussi demander une nouvelle autorisation de construire.

Question: Un commissaire se demande encore si on ne pourrait pas prévoir une
rampe permettant d'accrocher un fauteuil roulant.
Réponse: M. J.-P. Bossy a de la peine à suivre les commissaires et leur insistance sur ce sujet. Il s'exprime sur le fait que des économies sont
demandées et des efforts considérables sont faits dans ce sens partout
où cela est possible. Il pense qu'il serait intéressant pour l'avenir de
savoir combien il y a de personnes handicapées dans les écoles.
Il relève aussi qu'un ascenseur est pratique pour le concierge s'il
habite le bâtiment, pour le transport de ses machines, pour transporter
l'économat et en juillet pour le déménagement des classes.
Au sujet des économies, une commissaire fait remarquer que, si le
Conseil municipal demande en effet que celles-ci soient faites sur les
choses superflues ou considérées comme du luxe, cela ne signifie pas
que Ton se prive de choses indispensables. Elle estime qu'à l'avenir il
ne faudrait pas étudier une école sans envisager une rampe, un ascenseur ou tout autre système adéquat à l'usage des handicapés, tout en
axant les recherches sur la solution la plus économique.
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M. J.-P. Bossy fait encore remarquer que le Conseil municipal a voté
un certain nombre de crédits pour des écoles provisoires au cours des
dernières années et aucune n'avait d'ascenseur, même le bâtiment de
Chateaubriand qui a 4 niveaux. C'est la première fois qu'une telle
demande est faite.
A un commissaire qui propose de faire voter une motion invitant le
Conseil administratif à proposer au Conseil municipal l'intégration
d'un ascenseur dans l'école des Cropettes, la présidente rappelle que
le bureau du Conseil municipal a demandé que les commissions qui
souhaitent déposer des motions les déposent distinctement des rapports. Elle propose de revenir sur le sujet lors d'une prochaine séance
de la CT.
A ce moment-là, M me J. Burnand se trouve dans l'obligation de rappeler qu'elle n'a pas un sou pour l'étude souhaitée. Il y aurait donc lieu
de voter un projet d'arrêté pour l'octroi d'un crédit avec la motion
proposée ci-dessus.
Question: Une commissaire demande encore si un ascenseur «écologique» a été
étudié ou expérimenté, soit dans les services de la VGE, soit sur le
plan cantonal.
Réponse: Personne pour l'instant n'est en mesure de répondre à cette question.
Un commissaire trouve trop élevé le montant destiné au mobilier scolaire.
M. Rapin lui remettra le détail de ce poste.
Chacun ayant reçu réponse à ses questions, M. J.-P. Bossy fait savoir que
l'architecte, M. Patrick Magnin, pour améliorer quelque peu le produit lui-même,
a proposé des fenêtres en bois-métal thermolaqué au lieu de fenêtres en bois à
peindre et dont la peinture est à renouveler tous les 5 ans. Cela représente une
plus-value de 80 000 francs.
Il propose également un traitement sur l'ensemble de la charpente métallique,
soit une plus-value de 188 000 francs.
Les honoraires sur ces plus-values représentent environ 10,5%, ce qui représente une plus-value globale de 295 000 à 300 000 francs.
M. Bossy invite vivement les commissaires à accepter cet investissement qui, à
son avis, est nécessaire pour un immeuble qui restera en place au minimum 30 ans.
Les Services financiers de la VGE ont prévu l'amortissement sur 20 ans.
M. Bossy s'engage à faire en sorte que ces crédits ne soient dépensés que dans la
mesure où ce sera absolument nécessaire. Dont acte.
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Compte tenu du fait que le bâtiment prévu est en métal, en bois et en verre, le
traitement des parties métalliques est indispensable et la dépense réaliste, relève
un commissaire.
Au vote la plus-value de 300 000 francs présentée ci-dessus est acceptée à
l'unanimité des 14 présents.
Avant de passer aux votes suivants, un commissaire insiste pour qu'à l'avenir
les propositions soient les plus complètes possible afin de ne pas venir en commission avec des ajouts.
Suite à cette remarque, M. Bossy rappelle le cas exceptionnel de cette proposition et son urgence.
M me J. Burnand indique encore que le présent projet a été présenté à la population du quartier, aux enseignants, qui l'ont trouvé tout à fait adéquat.

Conclusions et votes:
Suite aux informations reçues en cours de séance, les membres de la CT sont
à même de prendre position. Toutefois, il est nécessaire d'insister sur le fait que
cette proposition de crédit se présentait sous une forme inhabituelle, puisqu'elle
ne comprenait pas l'estimation détaillée des travaux, n'étant pas aboutie au
moment de sa présentation. Cette situation n'a pas été acceptée de gaieté de cœur
par la CT bien qu'elle soit dans son ensemble favorable à la construction de cette
école. Elle a pris acte que cette proposition, sous cette forme, est un cas exceptionnel.
Pour répondre aux modifications apportées au projet d'arrêté, en ce qui
concerne les montants du crédit demandé les votes suivants sont intervenus:
Au vote: l'art. 1 de l'arrêté avec un montant de 5 098 000 francs est accepté par
12 oui et 2 abstentions sur 14 présents;
l'art. 2 de l'arrêté avec un montant de 5 098 000 francs est accepté par
12 oui et 2 abstentions sur 14 présents;
l'art. 3 de l'arrêté avec un montant de 88 000 francs attribué au Fonds
de décoration est accepté par 10 oui et 4 abstentions sur 14 présents;
l'art. 4 n'est pas amendé.
Au vote final, le projet d'arrêté amendé quant aux montants est accepté par
12 oui et 2 abstentions sur 14 présents.
En conséquence de quoi, la commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté amendé et présenté ci-dessous:

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Proposition: pavillon scolaire à la rue Baulacre

617

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur Y administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
5 098 000 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 5 098 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 88 000 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: Lettre du 24.6.1993 de M me Jacqueline Burnand

ANNEXE
Lettre de Mme la conseillère administrative à Mme Alexandra Gobet Winiger,
conseillère municipale et présidente de la commission des travaux.
Genève, le 24 juin 1993
Objet: Baulacre 6
Pavillon scolaire
Madame la présidente,
Comme indiqué en bas de la page 12 de la proposition 199,du4mars 1993,je
vous fais parvenir le détail de la mise au point du devis général provisoire relatif à
cet ouvrage.
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Coût de construction
CFC

0
1
2
20
21

Fr.

Terrain
Travaux préparatoires
Bâtiment
Excavation
40000
Gros-œuvre 1
1740000
maçonnerie, béton armé
préfabriqué,
charpente métallique
serrurerie
22
1 343 000
Gros-œuvre 2
menuiserie,
étanchéité, ferblanterie
bâches, stores
vitrerie
23
Installation électrique
139 000
24
Chauffage, ventilation
180 000
25
Installations sanitaires
148 000
28
182 000
Aménagements intérieurs 2
sols minces, peinture
mobilier fixe
nettoyage
29
661 000
Honoraires
architectes, ingénieur civil
chauffage, ventilation
électricité
acousticien
géomètre
5
Frais secondaires
9
Ameublement
Sous-total
Fonds de décoration (2% du poste « bâtiment»)
Total
A déduire:
— crédit de préétude N° 49
voté le 19 février 1992
Crédit demandé

Fr.

pour mémoire
35 000
4433 000

87 000
395 000
4 950 000
88 000
5 038 000

240 000
4798 000
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Les articles 1, 2 et 3 du projet d'arrêté devront être modifiés en conséquence.
Veuillez croire, Madame la présidente, à l'assurance de ma considération distinguée.
Jacqueline Burnand

M me Alice Ecuvillon, rapporteuse (DC). J'aimerais insister sur l'urgence et
l'importance de voter ce rapport d'une part et, d'autre part, sur la différence qu'il
y a entre la demande d'ouverture d'un crédit de 3 900 000 francs et les modifications de l'arrêté qui arrive à une somme de 5 098 000 francs. J'aimerais faire
remarquer que, au cours des débats de la commission des travaux, plusieurs commissaires ont insisté sur le fait que dorénavant il faudrait éviter de présenter des
propositions d'une telle façon qui n'est pas tellement crédible et pas très bonne
politiquement, mais il nous a été expliqué que, si cette proposition nous avait été
faite de cette façon-là, c'est parce que l'étude approfondie n'était pas encore terminée, dont acte. Donc, la commission des travaux en a pris acte et a accepté, par
12 oui et 2 abstentions sur 14 membres présents, l'arrêté modifié.

Premier débat
M. Homy Meykadeh (L). Je me permets d'apporter, au nom du Parti libéral,
un amendement à l'arrêté qui termine ce rapport.
En effet, il est indiqué dans le troisième article de cet arrêté qu'«un montant
de 88 000 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», or, je me permets de vous faire remarquer que cet arrêté a été modifié le
17 juillet 1991. En conséquence, par l'amendement que je vais vous apporter,
Monsieur le président, nous demandons purement et simplement la suppression
de cet article.

Projet d'amendement
Suppression de l'article 3.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Monsieur le président, j'ai une remarque et une
question. Tout d'abord, la remarque: je rends attentifs l'ensemble des conseillers
municipaux qu'à la page 2 de ce rapport il est indiqué dans les propos de
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M. Bossy que cette école était prévue en remplacement de l'école du parc Vermont, suite au référendum qui était négatif à l'époque. (Protestations.) Oui, c'est
indiqué à la page 2 et je vais lire le passage, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas
lu.
«M. J.-P. Bossy, quant à lui, insiste sur le fait que ce projet a été préparé suite
au rejet par la population du 1/2 groupe provisoire sur le terrain de Vermont.»
Ma question est la suivante. A la commission sociale et de la jeunesse, une
commissaire nous a rendus attentifs au fait qu'il y aurait un retard pour délivrer
l'autorisation de construction pour ce projet. M me Ecuvillon a insisté sur
l'urgence de la réalisation, je partage ce souci et ma question est tout simplement:
est-ce qu'il y a vraiment un problème à ce niveau? Si problème il y a, il faut tout
mettre en œuvre pour que l'autorisation de construire soit délivrée le plus rapidement possible. Merci.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Tout d'abord, une
première remarque sur l'amendement déposé par M. Meykadeh. M. Meykadeh
propose la suppression de l'article 3 de l'arrêté. Si j'ai bien compris, puisque je
n'ai pas l'amendement sous les yeux, il prévoit la suppression du montant de
88 000 francs destiné au Fonds de décoration. Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à refuser fermement cet amendement. En effet, comme vous le savez, le
Fonds de décoration est alimenté par un prélèvement de 2% sur les crédits de
construction et par un prélèvement de 2% sur les crédits de restauration qui
dépassent un montant de 10 millions de francs. Je vous laisse imaginer les difficultés financières actuelles du Fonds de décoration, qui mène une politique totalement différente de celle adoptée il y a quelques années, une politique de
recherche sur l'espace public et une politique aussi de contribution directe à
l'érection de bâtiments publics. Vous aurez l'occasion, très bientôt je l'espère, de
voir un petit film réalisé sur les œuvres d'artistes qui ont été effectuées sur divers
bâtiments de la Ville de Genève et dans des espaces publics. L'attribution au
Fonds de décoration est faite de façon systématique, comme je l'indiquais tout à
l'heure, cependant, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la diminution considérable des investissements de la Ville de Genève et l'importance que
nous accordons désormais à la restauration des bâtiments, tant de logements que
publics, fait que l'alimentation du Fonds de décoration pose aujourd'hui de
sérieux problèmes. Le Fonds a d'ailleurs diminué très régulièrement tout au long
de ces dernières années et il est certain que nous devrons réaborder bientôt cette
question dans le cadre de ce Conseil. Rappelons tout de même qu'à l'origine du
Fonds de décoration deux décisions s'imposaient: décorer des édifices publics,
mais venir en aide également à des artistes qui, comme bon nombre de leurs
concitoyens aujourd'hui, vivent des difficultés considérables au plan écono-
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mique. Je souhaiterais pour ma part vivement que, dans ce cas précis surtout,
l'attribution au Fonds de décoration soit faite puisque nous avons un projet précis
d'installer à cet endroit une fontaine destinée aux enfants qui fréquenteront un
ensemble scolaire déjà très chargé.
D'autre part, j'aimerais revenir sur les affirmations de M. Ueli Leuenberger
qui, tout à l'heure, disait que l'édification de ce pavillon était la conséquence de
la votation qui, il y a quelques années, nous interdisait, entre guillemets, de
construire une école sur le site de Vermont. A cela je répondrai non. Il est évident
que ce pavillon léger, qui peut être installé rapidement, servira les intérêts de la
population du quartier dans son ensemble, mais j'inviterais volontiers tous les
conseillers municipaux qui en ont le loisir d'aller faire un saut à l'école des
Grottes: celle-ci a dû héberger des enfants dans les couloirs de façon à pallier justement l'absence de tout groupe scolaire du côté de Montbrillant. Inutile de dire,
Mesdames et Messieurs, que ce pavillon léger remplira essentiellement la fonction de pavillon destiné aux élèves des quartiers Grottes, Grand-Pré et Servette, et
que nous espérons vivement pouvoir compléter l'équipement scolaire par le
demi-groupe scolaire que nous souhaitons installer à Vermont.

M. Claude Miffon (R). J'aimerais revenir sur la déclaration de notre collègue
Ueli Leuenberger, qui prétend que le crédit qui nous est soumis est destiné, tout
au moins en partie, à la construction d'une école en remplacement de celle de
Vermont.
M. Leuenberger sait très bien que le secteur 7 dont fait partie ce quartier est un
très grand secteur puisqu'il a lui-même demandé en commission sociale que l'on
tente de discerner les besoins par sous-secteur. Il sait également fort bien que ce
pavillon à la rue Baulacre 6 n'est en aucun cas destiné aux enfants des habitants
de Montbrillant, futurs utilisateurs de l'école de Vermont, mais bien plutôt aux
enfants de l'ouest de ce quartier, c'est-à-dire la région des «Schtroumpfs» et la
région des Grottes. Il est donc parfaitement faux d'affirmer, ou de vouloir nous
faire croire, que, si nous votons ce crédit, la demi-école que nous avons prévue à
Vermont ne deviendra plus nécessaire.
En ce qui concerne l'amendement du Parti libéral, j'aimerais dire à M me Burnand que, lorsque l'on voit certaines réalisations récentes, on a le sentiment que
le Fonds de décoration ne fait pas preuve de beaucoup de discernement, malgré
la diminution des fonds à sa disposition; je fais référence à ce fameux caisson
jaune situé à la place du Rhône. Si le Fonds de décoration veut que le Conseil
municipal continue à lui faire confiance et continue à voter le pourcentage qui lui
revient, il devrait, dans certains cas, mieux orienter ses choix artistiques. Je vous
remercie.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je désire m'exprimer au sujet de la proposition de
notre collègue M. Meykadeh. Je suis conscient qu'il y a un problème sur le Fonds
de décoration et je vous signale simplement que l'Etat alimente ce fonds avec 1%
des crédits votés, par contre, la Ville de Genève donne 2%. Je vous conseillerais,
Monsieur Meykadeh, de déposer un projet d'arrêté modifiant le taux attribué au
Fonds de décoration. Je pense que le Fonds de décoration doit faire le même
effort que le personnel est en train de faire en ce moment, nous en discuterons tout
à l'heure dans le cadre du budget, mais tout le monde doit faire un effort. Au sujet
de cette proposition, je ne sais pas ce que la commission a décidé, mais le seul
moyen serait d'amender le chiffre. Alors, si vous voulez ramener le taux à 1%,
comme à l'Etat, il vous faut indiquer la moitié du chiffre prévu. Voilà les quelques
remarques que je désirais faire concernant le Fonds de décoration et j'attends
avec impatience que des membres de ce Conseil fassent une proposition pour une
modification du règlement du Fonds de décoration.
M. Miffon a abordé le problème du caisson jaune, j'espère que ce caisson
jaune n'a pas été payé par le Fonds de décoration, je serais très déçu si c'était le
cas. J'ai montré cet objet à des personnes étrangères à Genève en leur disant que
c'était une œuvre d'art, elles ont cru que c'était un poisson d'avril... Je crois bien
que moi aussi je vais devenir artiste, parce que ça doit payer!
Je suis très surpris de la remarque de notre collègue M. Ueli Leuenberger: les
écologistes veulent tourner cette proposition en faveur de leur propagande électorale concernant l'affaire Vermont.
Il est grave qu'à Genève on en soit arrivé à avoir des pavillons provisoires
comme écoles. Dans un pays comme le nôtre, qui a de l'argent - on n'est quand
même pas dans un pays du tiers monde - on en arrive à mettre des pavillons provisoires pour les élèves, cela veut dire qu'on dégrade l'instruction publique,
qu'on dégrade la préparation des enfants en vue de faire des études. Ce soir, je
vous dis que c'est grave, on est en train de reculer au lieu d'avancer et un pays qui
recule dans son instruction publique, je peux vous dire que, quand on dépassera
l'an 2000, ce pays deviendra un pays du tiers monde!

M. Pierre Muller (L). Je n'interviendrai pas sur le concept qui prévaut au
choix des œuvres d'art par le Fonds municipal de décoration, probablement que
nous n'avons pas l'intellect aussi développé que ces gens-là pour choisir des
œuvres d'art telles que celles qui sont placées en ville de Genève. Bref. Je me rappelle qu'en 1991 nous avions déposé avec deux collègues libéraux une motion
concernant le Fonds de décoration et nous avions demandé à connaître la fortune
de ce dernier. Elle était, à cette époque-là, d'environ cinq millions, un peu plus de
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cinq millions de francs. Madame Burnand, lorsque vous vous exprimez sur ce
Fonds de décoration, je pense qu'il serait utile que vous nous donniez le montant
de son capital avant de poursuivre la discussion.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,
ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les différents intervenants devraient
plutôt s'adresser au Conseil administratif.
Je lis sur la première page du rapport N° 199 A, sous la rubrique «historique
de la proposition»: «D'emblée M me J. Burnand relève que cette proposition est
une des conséquences du vote du 24 juin 1990 contre l'implantation d'une école
provisoire sur le terrain de Vermont.»
Et à la page 2, sous la rubrique «audition»: « M. J.-P. Bossy, quant à lui,
insiste sur le fait que ce projet a été préparé suite au rejet par la population du
1/2 groupe provisoire sur le terrain de Vermont.»
J'ai passé des centaines d'heures à la commission sociale et ailleurs pour
comprendre que ce demi-groupe scolaire ne suffit pas pour le quartier. Ce que je
voulais tout simplement dire, c'est qu'une première mesure a été prise après le
référendum de 1990, c'est celle de construire ce demi-groupe scolaire qui, par
ailleurs, n'est pas si provisoire que cela, puisque c'est un pavillon léger qui
devrait durer au moins trente ans. Je sais aussi qu'il faudra plus tard un deuxième
groupe scolaire, celui de Baulacre II. Deux demi-groupes suffiront pour ce quartier, tels étaient mes propos, je n'ai jamais dit que seule la réalisation de la proposition N° 199 A pouvait suffire pour les besoins scolaires du quartier.
Pour le reste, je n'ai fait que citer nos autorités, si cela est contesté, cela
démontre bien, une fois de plus, l'incohérence totale qui existe au niveau de
l'estimation démographique et des besoins scolaires dans certains de nos quartiers. Il faudra certainement reprendre ce problème un de ces jours au sein de
notre Conseil et au sein des différentes commissions du Conseil municipal.

M me Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste, d'une part, ne
peut pas accepter la proposition d'amendement de M. Meykadeh. Nous trouvons extrêmement malvenu que cette idée d'économies s'exerce en premier lieu
sur un groupe scolaire, là où des enfants passent une part importante de leur
temps. Le groupe socialiste a toujours estimé que les enfants avaient droit à un
environnement convenable. Nous trouvons que cette proposition pouvait faire
l'objet d'une réflexion de fond plutôt que d'un amendement ponctuel comme
celui-ci.
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En ce qui concerne les observations de M. Leuenberger, franchement, je ne
comprends plus, parce que si ce n'est pas pour tirer de ces quelques phrases l'idée
ou l'idée sous-jacente que cette proposition viendrait combler pour partie le
besoin en locaux scolaires du quartier de Vermont-Montbrillant, si ce n'est pas
pour ça et si c'est uniquement pour lire ce que nous avons dans le rapport, il me
semble qu'on est tous assez grands pour lire ce rapport tout seuls. Je suis d'autant
plus étonnée qu'il a été clairement expliqué - ou alors peut-être que tout le monde
n'était pas à la commission sociale - que les deux demi-groupes scolaires sur lesquels, comme par hasard, on est appelé à voter dans deux semaines étaient nécessaires, après la réalisation de ce projet, après la réalisation du projet du groupe
complet des Genêts, après la mise à disposition des locaux disponibles au Vidollet. Alors, si ce n'est pas pour en tirer une démonstration en vue de la votation,
nous, Monsieur Leuenberger, les socialistes, nous vous remercions de nous avoir
fait la lecture, mais nous estimons être encore en condition de la faire
nous-mêmes.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne reviendrai pas,
une fois de plus, sur l'affaire Vermont. Je pense que vous savez tous que le
Conseil administratif donnera demain matin une conférence de presse et nous
aurons largement l'occasion d'évoquer un certain nombre de chiffres précis sur
lesquels les diverses commissions qui se sont penchées sur le problème ont déjà
longuement délibéré.
Permettez-moi tout de même de revenir sur quelques arguments qui pourraient pousser certains ce soir à témoigner une forme de mépris à l'existence du
Fonds de décoration lui-même, à l'existence aussi d'un travail de recherche, d'un
travail de réflexion artistique qui nous concerne tous peu ou prou, que certains
trouvent admirable, d'autres parfaitement détestable. Il est une valeur sûre au
moins en démocratie, c'est qu'il n'existe pas de dictateur susceptible d'imposer
des goûts personnels. Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, l'époque tanker
des années 40, où Mussolini, Hitler, d'autres ensuite, et Staline par exemple, ont
pu imposer un style architectural et des volumes qui entendaient marquer une
époque et marquer surtout leur carrière et leur influence.
Mesdames et Messieurs, en matière d'art, il est à peu près autant de subjectivités que d'êtres humains sur terre. Ainsi, Monsieur Miffon, vous pensiez, vous,
par exemple, coiffer le jet d'eau; eh bien, il n'a pas semblé véritablement intéressant à l'ensemble de la population de suivre cette idée, qui vous paraissait pourtant attrayante. Est-ce à dire que vos goûts sont détestables? Est-ce à dire que les
goûts de la population genevoise sont mauvais? Mystère! Je ne trancherai pas. La
caisse jaune de M. Huber, artiste dont nul n'a pu contester et dont nul ne contestera les qualités, suscite des réactions et des questions que l'art contemporain, en
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effet, suscite en général. C'est l'art de nos jours, c'est l'art de notre temps. S'il
reflète une position très intellectuelle, élitaire pour certains - et il conviendrait
que l'on s'en explique - peut-être que, dans quelques années, rétrospectivement,
nous aurons une vision différente sur cette tendance artistique qui a marqué son
temps.
J'aimerais rappeler également, pour M. Lyon qui m'interpellait à ce propos,
que l'Etat en effet ne prélève qu'un pour cent sur les crédits, mais j'aimerais rappeler aussi le volume des investissements de l'Etat. Ceci est comparable et
l'effort, Monsieur Lyon, que vous demandez aux artistes, ils le font et le fournissent puisque, en effet, le Fonds de décoration a vu son capital diminuer considérablement, ce qui me permet d'enchaîner, Monsieur Muller, pour vous signaler que
le capital du Fonds de décoration est aujourd'hui de l'ordre d'environ 2 millions
de francs et qu'il a été acquis moins d'œuvres mobiles que ce n'était le cas auparavant, mais que bon nombre de réalisations sont liées directement aux constructions projetées par la Ville de Genève, notamment d'écoles.
En ce qui concerne, Monsieur Muller, le règlement, je rappelle que celui-ci
est de la compétence du Conseil administratif, que ce n'est pas le Conseil municipal qui vote les règlements et que j'ai donc parfaitement le droit de vous demander, Mesdames et Messieurs, sincèrement et activement, de refuser l'amendement
du Parti libéral.

M. Homy Meykadeh (L). Je reviens très brièvement sur ce qui a été dit tout à
l'heure, je voudrais rassurer M me Gobet Winiger: elle sait parfaitement que nous
avons déjà un budget pour la décoration des écoles ou les jeux des enfants, donc,
de ce côté-là, nous sommes rassurés et assurés que tout se passera bien.
Dans un esprit d'apaisement, je rejoins mon collègue M. Lyon et j'accepte sa
proposition de ramener ce pourcentage à 1%. Je dépose l'amendement suivant
dans ce sens:

Projet d'amendement
«Art. 3. - Un montant de 44 000 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.»

M me Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, pourriez-vous transmettre
à mon collègue Ueli Leuenberger les remarques suivantes? La construction de ce
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demi-groupe scolaire n'est pas provisoire, mais légère et définitive, prévue pour
une trentaine d'années, donc ce n'est pas du provisoire et ce demi-groupe est
prévu pour la rentrée de 1994 alors que celui de Vermont est prévu pour 1997 et
les besoins pour 1994 sont là et les besoins pour 1997 sont également là. Je vous
remercie.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, voulez-vous transmettre à
M me Gobet Winiger, présidente de la commission des travaux, que le prélèvement
de 88 000 francs stipulé dans la proposition est attribué au Fonds de décoration.
Cela ne veut pas dire que nous allons dépenser cette somme pour la décoration de
cette école, ce n'est pas vrai. Ces 88 000 francs sont destiné à alimenter le
compte. Pour l'école, on peut très bien mettre 10 000, 20 000 ou 150 000 francs,
cela n'a rien à voir. Donc, si on amende ces 88 000 francs, cela ne veut pas dire
qu'on va défavoriser les enfants de ces pavillons provisoires. Est-ce qu'on va
investir beaucoup en décoration dans des pavillons provisoires? c'est ça la question.
Je fais une proposition claire. A l'article 3, je propose de ramener la somme à
44 000 francs. Je dépose cet amendement sur le bureau, Monsieur le président.
M. Olivier Coste (S). Je pense que nous devons refuser l'amendement libéral, parce que les artistes et le Fonds de décoration doivent nous aider à faciliter la
vie en ville. J'aimerais qu'on puisse offrir aux enfants des écoles une partie de ce
Fonds de décoration pour qu'ils puissent décorer eux-mêmes les lieux qu'ils
occupent. Je vous invite à l'inauguration de l'école de Pré-Picot, vous verrez ce
que l'artiste a créé pour les enfants! Je pense que les enfants auraient peut-être pu
faire quelque chose d'un peu plus à leur portée.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je veux apporter une
précision que j'ai omis de donner tout à l'heure. Il a été fait état, puisque j'ai été
interpellée à deux reprises, de difficultés que nous rencontrions pour la démolition du pavillon actuel de la FAG. C'est une rumeur totalement infondée, c'est
inexact, non seulement nous avons les autorisations de construire, mais la démolition a commencé.
M. Claude Miffon (R). Je répondrai à M me Burnand qui m'a mis en cause
que, lorsque j'ai une idée ou un projet, je ne sollicite pas le Fonds de décoration.
Si le but de l'art moderne, Madame, est de provoquer des réactions dans le public,
alors conseillons au Fonds de décoration de subventionner toutes les formes de
provocation imaginables.
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M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je trouve dommage
qu'un de nos collègues du Parti du travail suive le populisme du Parti libéral.
(Protestations.) Absolument, et c'est à la mode! Je rappellerai quand même
que le Parti libéral vote souvent contre la culture, il en a pris l'habitude,
mais si le Parti du travail s'y met aussi, ça me touche un peu plus! Léon
Nicole, je vous le rappelle, n'a-t-il pas été à l'origine du Fonds de décoration
avec notre collègue Pierre Jacquet qui siégeait à l'époque sur les bancs de la
gauche?
C'est facile pour un fonctionnaire qui a son traitement chaque mois, j'en
suis un comme toi, Jean-Pierre, c'est facile de mettre des artistes au chômage,
tout ce qu'on ne paiera pas aux artistes, c'est la caisse de chômage qui devra le
payer.
J'entends souvent les discours brillants sur la culture de communistes en
France, comme Jacques Rallite; j'entends la remarquable Erica Deuber sur les
mêmes sujets, elle est aussi membre de ton parti, Jean-Pierre; je trouve donc dommage que tu donnes libre cours, je le répète, à ce populisme!

Le président. La parole n'étant plus demandée, en deuxième débat, je vais
faire voter l'amendement du Parti libéral qui est le même que celui du Parti du
travail et qui consiste, à l'article 3 du projet d'arrêté amendé, à diminuer de 50%
le montant initial en le ramenant à 44 000 francs.
Celles et ceux qui acceptent cet amendement sont priés de lever la main...
M. Manuel Tornare (S). Je demande l'appel nominal. (Protestations.) On
enverra la liste aux artistes...

Le président. Etes-vous suivi par cinq de vos collègues? (Plusieurs mains se
lèvent.) Dorénavant, l'appel nominal devra être demandé avant que le président
ait commencé à poser sa question.
Pour cette fois, nous acceptons votre demande et nous procédons à l'appel
nominal.

Mis aux voix à l'appel nominal, Vamendement ci-dessus est refusé par 38 non
contre 22 oui (12 abstentions).
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Ont voté non (38):
M me Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini
(PEG), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG),
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M me Alice Ecuvillon (DC),
M me Hélène Ecuyer (T), M me Magdalena Filipowski (PEG), M me Sabine Fivaz
(PEG), M™ Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert
Knechtli (S), M™ Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. JeanJacques Maillard (T), M. Pierre Marti (DC), M. Eric Mottu (S), M. Bernard
Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), M me Brigitte Polonovski (DC), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), M me Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François
Sottas (T), M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), M me Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg
(S),M.MarcoZiegler(S).
Ont voté oui (22):
M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M me MarieLaure Bonard-Vatran (L), M me Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich
(L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M me Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André
Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M me Eveline Lutz (L), M. Jean-Pierre Lyon
(T), M me Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L),
M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L),
M me Barbara Polla (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L),
M me Micheline Spoerri (L), M me Renée Vernet-Baud (L).
Se sont abstenus (12):
M me Corinne Billaud (R), M. Jean-Luc Chalut (R), M. Guy Dossan (R),
M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (T), M me Laurette Dupuis (T), M. PierreCharles George (R), M me Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Michel Meylan (T),
M. Claude Miffon (R), M me Karin Rieser (DC), M. Aldo Rigotti (T).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6):
M. Albert Chauffât (DC), M. Marc Flaks (PEG), M. Fabrice Jucker (L),
Mme Véronique Purro (S), M. Albert Rodrik (S), M. René Winet (R).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.
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(Le Conseil municipal est momentanément composé de 79 membres, le remplaçant de Mme Soutier, démissionnaire, n ayant pas encore été désigné.)

L'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble, il est
accepté à la majorité (deux oppositions et quelques abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
5 098 000 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 5 098 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 88 000 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.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N 191 de l'Association de quartier Pro Coulouvrenière relative aux effets nocturnes secondaires causés par
l'Usine (N° 231 A).
M me Barbara Polla, rapporteuse (L).
Préambule et historique
Avant de traiter cette pétition en elle-même, il nous a semblé qu'il convenait
de rappeler quelques-unes des conclusions du rapport 319 A du 14 mai 1990 traitant d'une pétition similaire. Celle-ci, déposée par les habitants du quartier,
demandait alors rien moins que la fermeture des dancings New Morning, Moulin
à danse, Usine.
Parmi les conclusions, notons:
«La commission des pétitions de la Ville de Genève est consciente des nuisances à la population résidente du quartier par les établissements incriminés.
Toutefois, la fermeture des établissements ne doit pas être prononcée, lesdits établissements correspondant à un besoin de caractère social évident... une telle fermeture... provoquerait des nuisances beaucoup plus graves, c'est pourquoi nous
suggérons les dispositions à prendre dans les meilleurs délais.»
-

Notons, parmi les mesures proposées:
vérifier, au besoin compléter, les installations de ventilation de l'Usine... afin
de pouvoir fermer portes et fenêtres quand les lieux sont en activité;
renforcer l'éclairage des rues du quartier...;
améliorer la tolérance et la convivialité entre les parties.

Rappel du texte de la pétition actuelle
(Le texte intégral figure dans le «Mémorial 149e année», page 3274.)
La pétition actuelle comprend en fait plusieurs points.
Le point essentiel est certes lié directement au problème du bruit causé par
l'Usine, ceci en particulier en été, quand les fenêtres sont ouvertes.
Par ailleurs, il apparaît également un certain nombre de points annexes que la
commission a décidé de ne pas traiter en détail, estimant qu'ils étaient surtout liés
au fait que les pétitionnaires étaient excédés par les nuisances susmentionnées.
Ces points concernent les rapports entre l'association et l'Usine et la subvention
de cette dernière.
1

«Mémorial 149e année»: Commission, 3275.
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Auditions et discussions
La commission des pétitions s'est réunie pour traiter cet objet les 22 juin,
31 août, 28 septembre 1992, ainsi que le 1er février et le 24 mai 1993.
Ont été auditionnés:
- les pétitionnaires (et en particulier M. J.-P. Tripod)
- les gestionnaires de l'Usine (M. P. Boo et M. N. Ulmi)
- M. le conseiller administratif Alain Vaissade
- M. le lieutenant J.-C. Ducrot
Ont apporté des réponses écrites:
- M me la conseillère administrative Jacqueline Burnand
- l'Association Pro Coulouvrenière
En résumé, il ressort de ces auditions et des discussions des commissaires les
points suivants:
1. les nuisances dont se plaint l'association sont réelles et importantes, et justifient qu'on s'attache à trouver des solutions (voir ci-dessous);
2. le problème du bruit paraît particulièrement important en rapport avec les
répétitions. Une meilleure coordination entre l'Usine et les groupes qui font
ces répétitions devrait pouvoir améliorer cette situation;
3. la solution de fermer ou de déplacer l'Usine n'est pas retenue par la commission, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le rapport de 1990. Certains commissaires estiment que, parmi les raisons de ne pas envisager cette
solution, il faut retenir non seulement le rôle social, mais aussi le rôle culturel
de l'établissement;
4. la nécessité de procéder à des améliorations de la ventilation de l'Usine, voire
à des travaux d'isolation efficace, paraît apte à régler les problèmes soulevés,
mais il faut noter que M. Vaissade estime que de tels travaux ne sont pas
actuellement envisageables. Cependant, selon un courrier de M. Court datant
du 21 avril 1993, ces travaux ont déjà été estimés en 1990, et leur montant
s'élève à 100 000 francs (voir annexe 1).
5. après examen, la majorité de la commission estime que ces travaux doivent
être envisagés. Leur financement fait par contre l'objet de discussions. Une
proposition de financer ces travaux en prélevant 100 000 francs sur la subvention de 200 000 francs accordée à l'Usine est rejetée par 9 voix contre.
6. en ce qui concerne les plans des travaux du quartier et l'éclairage de la place
des Volontaires, le courrier de M me Burnand apporte un certain nombre
de précisions; quelques mesures ont déjà été ou vont être prises (voir annexes
2 et 3);
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7. en tout cas du point de vue des gestionnaires de l'Usine, les interventions de
la police sont adéquates;
8. la commission a déploré une certaine fraîcheur et peut-être un manque de
transparence dans les rapports entre l'Association Pro Coulouvrenière et
l'Usine.

En conclusion
La commission recommande de renvoyer cette pétition au Conseil administratif avec les recommandations suivantes:
1. de prévoir les travaux de ventilation mentionnés ci-dessus qui devraient permettre de maintenir les fenêtres fermées et donc de diminuer d'une façon
importante les nuisances qui font l'objet de la pétition (unanimité moins 2
abstentions);
2. de prévoir toutes les mesures utiles pour encourager une bonne interaction
entre les associations de quartier et l'Usine, en particulier d'encourager les
gestionnaires de cette dernière à interagir avec les habitants et les associations
de quartier (unanimité);
3. d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir la fermeture nocturne de
la rue de la Coulouvrenière dans le but de réduire les nuisances et d'assurer la
sécurité (en particulier permettre, en cas de nécessité, l'accès du SIS) (unanimité).

ANNEXE I
Note à M. Ruffieux, directeur des constructions - 21 avril 1993.
Concerne: l'Usine 4, place des Volontaires.
Monsieur le directeur,
Conformément à la demande du président de la commission des pétitions du
Conseil municipal, dont nous joignons copie à notre note, nous vous indiquons
ci-après quel serait le coût d'une installation de ventilation dans le «Kabaret», le
théâtre et le couloir donnant accès à ces locaux.
Ventilation du «Kabaret»
Evacuation du couloir et théâtre
Raccordement hydraulique
Travaux de maçonnerie

60 0 0 0 7 0006 50011 5 0 0 -
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Travaux d'électricité
Divers et imprévus

10 0 0 0 5 000-

Montant total au 12.09.1990

100000.-

Nous vous signalons, pour mémoire, que ces travaux, suite à une demande de
la même commission, avaient déjà fait l'objet d'une étude par l'actuel Service de
l'énergie en été 1990, et nous estimons donc que, compte tenu de la conjoncture
actuelle, le coût défini à cette époque reste encore valable.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et
vous présentons, Monsieur le directeur, nos respectueuses salutations.
Le chef du service
Bernard Court

ANNEXEE
Lettre de M
pétitions.

me

Jacqueline Burnand à M. Kaplun, président de la commission des
Genève, le 5 octobre 1992

Concerne: Pétition de l'Association de quartier «Pro Coulouvrenière».
Monsieur,
J'ai bien reçu votre lettre du 2 septembre passé.
En ce qui concerne l'aménagement du quartier, dans la suite de la réalisation
du barrage du Seujet et de sa passerelle, la Ville de Genève réalisera en 1993 un
cheminement piétonnier et cyclable le long du quai des Forces-Motrices et sur la
place des Volontaires. Cette dernière sera réaménagée en place piétonne et les
arbres seront replantés.
Quant à l'éclairage public, les installations existant le long des quais seront
poursuivies sur le quai des Forces-Motrices, jusque et au-delà de la place des
Volontaires. L'éclairage de la place sera réétudié en fonction des plantations et de
son caractère piétonnier. Le barrage et la passerelle seront également dotés d'un
éclairage adéquat.
Toutefois, et en attendant les travaux prévus en 1993, l'éclairage public des
rues du quartier a été renforcé dès 1991, suite à divers contacts avec M. Tripod,
architecte et représentant de l'Association des habitants et commerçants, ainsi
qu'avec M. Ch. Grobet, conseiller d'Etat.
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A la rue de la Coulouvrenière, cela s'est concrétisé par l'échange des lampes
de 150 watts par des luminaires de 250 watts à vapeur de sodium. Sur la place des
Volontaires, l'éclairage public est assuré par trois lampes de 250 watts à vapeur
de sodium installées en façade. Au début du quai des Forces-Motrices, avec la
mise en service de la station de pompage de l'Arquebuse, l'éclairage du quai et
d'un passage public intérieur a été amélioré. A la rue du Tir, un éclairage provisoire sera installé sur mâts, en attente de la réalisation de la deuxième étape de
l'opération immobilière des Exercices de l'Arquebuse.
Ces explications vous permettront de constater que nous avons tenté de
répondre aux besoins immédiats du quartier et que nous avons déjà engagé les
aménagements qui doivent compléter ceux du barrage du Seujet sur le domaine
public environnant.
En espérant vous avoir apporté tous les renseignements que vous souhaitiez et
en restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de
ma parfaite considération.
Jacqueline Burnand

ANNEXE III
Lettre de Mme Jacqueline Burnand à M. André Kaplun, président de la commission des pétitions.
Genève, le 27 avril 1993
Concerne: La Coulouvrenière.
Monsieur,
Votre commission examine la pétition de l'Association «Pro Coulouvrenière»
relative aux effets nocturnes secondaires causés par l'Usine.
Afin d'orienter vos débats relatifs à la fermeture partielle de la rue de la Coulouvrenière à la circulation, j'ai interpellé M. Bernard Ziegler, président du
Département de justice et police.
Dans cette attente je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de ma parfaite considération.
Jacqueline Burnand
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M me Barbara Polla, rapporteuse (L). L'Usine est un sujet qui, ces deux dernières années, a souvent départagé la gauche et la droite de ce Conseil. Ce que
j'aimerais aujourd'hui, c'est pouvoir discuter des problèmes actuels que pose
l'Usine et proposer des solutions à ces problèmes sans que les réponses ne soient
déterminées à l'avance.
Tout d'abord, un peu d'histoire afin qu'il soit clair à tous que la vie des
jeunes à Genève tient à cœur au Parti libéral. Si l'Usine existe aujourd'hui, c'est
grâce à Claude Haegi qui, à l'époque, conscient de la nécessité de créer pour les
jeunes un lieu où ils puissent se retrouver, un lieu à la fois accessible pour eux et
un lieu sûr, a décidé d'attribuer le lieudit à l'actuelle Usine. Nous ne pouvons
donc pas accepter que l'Usine soit aujourd'hui récupérée, si je puis dire, par
l'Alternative.
Si M. Vaissade - et je regrette qu'il ne soit pas là - a voulu investir ce dossier
dès son arrivée au Conseil administratif, dossier que M me Rossi lui a donc confié,
nous attendons de M. Vaissade que ce dossier soit géré de façon qu'il ne pose pas
de problème, avec la rigueur nécessaire à assurer une sécurité maximale et une
acceptabilité par tous les habitants du quartier. Sécurité et acceptabilité qui
seraient d'ailleurs les meilleurs garants de la vie à long terme de l'Usine, si tel est
vraiment le but de M. Vaissade.
L'assurance du bon fonctionnement de l'Usine, son intégration, son acceptabilité pour l'ensemble de la population, nous paraissent des investissements plus
importants et d'un résultat plus durable que l'octroi d'une subvention qui n'était
pas vraiment demandée, même si cela demande évidemment plus de travail.
Quant à nous, nous n'avons, à l'heure actuelle, pas changé d'idée et nous estimons toujours que l'Usine répond à un réel besoin des jeunes, qu'elle remplit un
rôle important dans notre société et il faut donc s'en occuper. Cependant, pour
toute structure sociale, il faut, si nous voulons qu'elle perdure, qu'elle remplisse
son rôle, certes, mais aussi qu'elle ne cause pas de nuisances aux autres instances
sociales et aux autres individus de notre société en général et dans son ensemble,
et c'est là notre problème actuel, à savoir celui des nuisances imposées à d'autres
parties de la société.
Nous avons, à la commission des pétitions, traité d'une pétition sur le sujet,
mais, depuis lors, dans l'intervalle, plusieurs lettres provenant d'autres organisations - en particulier, un courrier provenant d'un foyer pour personnes handicapées - sont parvenues au Conseil administratif avec des demandes similaires, à
savoir une intervention contre le bruit causé par l'Usine. Par respect pour ceux
qui nous demandent d'intervenir, nous ne pouvons pas ignorer les problèmes
existants, nous ne pouvons pas ignorer ces demandes et aussi pour la suite de
l'Usine elle-même qui dépend, en partie du moins, des solutions efficaces appor-
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tées aux problèmes posés. Solutions efficaces, oui, solutions rapides surtout; en
bref, solutions tout court. Le laxisme par rapport à la propreté, au bruit et à la
sécurité de l'Usine ne peut en aucun cas lui être favorable.
Revenons un instant au rapport N° 319 A de M. Pierre Reichenbach du 14 mai
1990, rapport également de la commission des pétitions, déjà chargée, à l'époque,
d'examiner une pétition des habitants des rues des Rois et de la Coulouvrenière
contre le bruit des divers établissements publics du quartier. Déjà à l'époque, il
fut proposé un certain nombre de mesures techniques dont il est dit par la commission qu'«elles nous paraissent indispensables»; j'en cite quelques-unes:
« - Vérifier, au besoin compléter, les installations de ventilation de l'Usine afin
de pouvoir fermer portes et fenêtres quand les lieux sont en activité;
- faire respecter les normes d'éclairage de secours et d'évacuation rapide selon
les règlements en vigueur;
- améliorer les prestations de la Voirie par un nettoyage «réaliste» du quartier,
faire installer des containers métalliques fixés au sol.»
Ce que nous proposons à l'heure actuelle n'est pas très différent, en particulier en ce qui concerne l'isolation des fenêtres contre le bruit. Si cela avait été fait
à l'époque, cela aurait été efficace. Aujourd'hui, nous dirons que si cela est fait,
eh bien ce sera efficace. Par contre, il est bien clair que cette solution ne peut être
efficace que si on la réalise.
Je vous rends encore attentifs au fait que nous avons, à l'unanimité de la commission, accepté de considérer la fermeture partielle nocturne de la rue de la Coulouvrenière, cela afin d'assurer une sécurité maximale et en particulier l'accès au
SIS. J'insiste sur ce point, car proposer de fermer une rue est inhabituel au sein de
notre groupe et démontre, de ce fait, une fois de plus, si c'était encore nécessaire,
notre intérêt pour ce dossier.
Mesdames et Messieurs, si nous voulons que l'Usine puisse remplir sa mission, l'Usine se doit d'être acceptable pour tous. Pour la rendre acceptable, nous
devons intervenir et intervenir vite et efficacement. Il n'est probablement pas suffisant, comme l'a fait M me Burnand - j e vous renvoie à l'annexe III du rapport d'interpeller M. Bernard Ziegler. Et, pour intervenir, il faut de l'argent; or, nous
sommes bien tous d'accord ici qu'à l'heure actuelle il n'est pas possible de proposer de débloquer des fonds et qui plus est de les débloquer immédiatement sans
faire par ailleurs une proposition qui permette d'équilibrer notre budget. Comme
le disait M. Lyon tout à l'heure, oui, je cite M. Lyon, en dehors de tout populisme,
tout le monde doit faire un effort et pas seulement le personnel. C'est la raison
pour laquelle j'avais proposé en commission d'examiner une diminution de la
subvention de l'Usine de 100 000 francs de façon à pouvoir faire les travaux en
maintenant un budget équilibré; c'est de justesse, Monsieur le président, que j'ai
échappé au lynchage propre en ordre au sein de la commission des pétitions.
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Je vous fais aujourd'hui une proposition similaire mais plus nuancée, à savoir
de considérer la possibilité de diminuer la subvention de l'Usine de 50 000 francs
par an, les deux années à venir, et, par ailleurs, de débloquer un crédit qui nous
permette immédiatement d'entreprendre les travaux indispensables sans grever le
budget de la Ville qui ne saurait assumer à l'heure actuelle un tel traitement. Par
ailleurs, d'autres mesures devraient certainement être envisagées, comme les
mesures de nettoyage proposées en 1990 déjà, celles de sécurité, ainsi que des
mesures concernant l'affichage, etc., mesures sur lesquelles, si nécessaire, nous
reviendrons ultérieurement par voie de motion.
En conclusion, je vous propose donc d'amender les conclusions de la commission en ajoutant l'invite suivante:

Projet d'amendement
« De prévoir, afin de pouvoir entreprendre les travaux prévus sous la première
recommandation dans les meilleurs délais mais sans grever le budget municipal,
d'une part de débloquer les crédits nécessaires et, d'autre part, de diminuer la
subvention de l'Usine de 50 000 francs par an sur deux ans.»
Je vous propose donc d'accepter cet amendement et de voter les conclusions
ainsi amendées. Le cas échéant, cette discussion devra être reprise le 18 décembre. Je vous remercie de m'avoir écoutée.

Premier débat
M. Roberto Broggini (PEG). Je pensais que ce rapport de la commission des
pétitions allait passer sans qu'un grand débat s'installe, M me Polla pense différemment, eh bien soit, je pense que c'est une perte de temps, mais enfin il faut
remettre quelques éléments à leur place.
Tout d'abord, glorifier le magistrat Haegi qui, précédemment, s'occupait de la
Gérance immobilière municipale, me semble un peu exagéré, parce que si
M. Haegi était à l'époque à la GIM c'est un hasard qu'il ait pu accorder l'Usine à
la culture alternative; je pense que n'importe quel autre magistrat intelligent
aurait fait la même chose. Si l'Usine a été accordée en partie à l'association Etat
d'Urgences, elle est également accordée à PTR ainsi que sur deux étages à des
artistes indépendants. Si la solution de l'Usine a été trouvée, c'est par la ferme
volonté, le ferme combat, d'une association qui s'appelle Etat d'Urgences; il ne
faudrait pas oublier le travail important et intense que cette association a déve-
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loppé depuis 1985 dans notre bonne République. Sans cette activité intense de
cette association, l'Usine serait certainement toujours vide. C'est une première
chose.
Secondement, concernant les travaux qui doivent être réalisés à l'Usine, je
signalerai à M me Polla que dans le programme financier quadriennal il est indiqué
au tableau N° 7.3 sous la rubrique 46.04.3: «remise en état ventilations, sanitaires, fenêtres.» Voilà, Madame Polla, pour vous rassurer sur le souci du magistrat qui s'occupe de la culture et qui ne passe pas à côté de ces choses-là.
D'autre part, vous voulez mélanger l'aide donnée à des associations qui
utilisent l'Usine. Ces 200 000 francs sont donnés aux associations culturelles qui
occupent l'Usine. Vous voulez pénaliser la culture par rapport aux travaux qui
doivent être entrepris dans un bâtiment appartenant à la Ville de Genève. Vous
mélangez le bâtiment, l'enveloppe et ce qui s'y passe à l'intérieur. Alors, pourquoi ne pas enlever aussi 50 000 francs sur la part qui revient à PTR qui utilise
aussi ce bâtiment, pourquoi ne pas prendre aussi sur les autres associations qui
utilisent les locaux dans les troisième et quatrième étages? Je crois, Madame
Polla, que vous faites fausse route en voulant prendre l'argent d'une façon un peu
arbitraire sur une seule partie des activités, celle dont on parle le plus, donc qui
focalise un petit peu malheureusement l'attention de notre Conseil. Je pense
qu'on ne peut pas enlever 50 000 francs. D'ailleurs en commission cela a été très
clair: à l'unanimité moins deux abstentions la proposition de prévoir des travaux
de ventilation qui devraient permettre de garder les fenêtres fermées a été acceptée. Madame Polla, je regrette que vous reveniez à la charge en essayant de grappiller de façon un petit peu mesquine.

M. Guy Dossan (R). Si le groupe radical peut souscrire dans les grandes
lignes aux conclusions du rapport qui nous est présenté ce soir, il voudrait émettre
un doute et une réserve quant à ces dernières.
Le doute tout d'abord concerne le point 2 de ces conclusions. En effet, nous
craignons que l'invite qui est proposée, à savoir une bonne interaction, ou une
interaction tout simplement, entre les diverses associations du quartier ne reste
qu'un vœu pieux tant les aspirations des unes comme des autres paraissent opposées.
La réserve que le groupe radical veut émettre a trait au financement des travaux de la ventilation. S'il est indéniable, comme l'a relevé M me Polla, que des
travaux doivent être réalisés, et ceci rapidement, pour améliorer la quiétude de ce
quartier et éviter le lancement de nouvelles pétitions, un investissement assez
coûteux ne nous paraît pas, par contre, envisageable à l'heure actuelle et nous

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Pétition: nuisances causées par l'Usine

639

rejoignons en cela le magistrat délégué aux affaires culturelles qui avait relevé ce
point lors de son audition par la commission des pétitions. C'est pourquoi, en
appliquant le principe du pollueur payeur, principe tant en vogue chez certains
d'entre nous au sein de ce Conseil, il nous paraît parfaitement normal que le pollueur s'acquitte du montant des modifications à réaliser.
Le groupe radical soutiendra donc l'amendement libéral visant à financer
cet investissement au moyen de la subvention attribuée à l'Usine, certes, pas
en une année, cela paraîtrait en effet excessif, mais en deux ans. Cela permettra ainsi, d'une part - les travaux pouvant être réalisés très rapidement - de
contenter, d'une manière que nous souhaitons durable, les associations d'habitants du quartier, ces derniers ayant le droit à un peu plus de tranquillité et, d'autre
part, de responsabiliser les gestionnaires et les utilisateurs de l'Usine sur les
concessions à faire pour obtenir une cohabitation, peut-être pas totalement
harmonieuse mais en tout cas plus pacifique, entre tous les protagonistes de la vie
de ce quartier.

M. Pierre Rumo (T). S'il est indéniable que M. Claude Haegi a joué un rôle
important dans la création de l'Usine, nous sommes malheureusement déçu de
voir revenir sans cesse le groupe libéral sur cette création de l'Usine par
M. Haegi, cela devient vraiment un leitmotiv et une antienne que nous entendons
un peu trop souvent. Si à l'époque l'Usine a été créée, c'est aussi parce qu'il y
avait - j e n'étais pas encore dans ce Conseil - un très large consensus concernant
la création de l'Usine. Le rôle de M. Haegi, je le répète, n'a pas été modeste, il a
été important, mais il a été suivi par les autres conseillers administratifs et également par l'ensemble de ce Conseil municipal.
Concernant les nuisances nocturnes du quartier de la Coulouvrenière, là aussi,
je crois que cela devient un leitmotiv de certains libéraux, puisque le groupe Pro
Coulouvrenière est présidé par M. Jean-Pierre Tripod, membre du Parti libéral,
qui n'hésitait pas à qualifier ce quartier de quartier poubelle, merci pour les habitants du quartier!
Je crois qu'il faut savoir raison garder et s'il y a, en effet, certaines nuisances
dans ce quartier, elles sont dues à son activité nocturne. Or, justement sur certains
bancs, notamment de l'Entente, on déplore qu'il n'y a plus de vie nocturne à
Genève et, en même temps, dans les deux ou trois seuls endroits de la ville où il y
a un peu d'animation nocturne, on voudrait la limiter, alors il faut savoir ce que
l'on veut. Il est inévitable que l'ouverture de quelques établissements publics
entraîne quelques nuisances nocturnes. Il faut rappeler qu'un établissement
important, le New Morning, a fermé ses portes il y a plusieurs mois, donc les nuisances nocturnes devraient être plus modestes, moins importantes.
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Concernant la diminution de la subvention à l'Usine, diminution étalée sur
deux ans, soit 50 000 francs par an, notre groupe ne peut y souscrire. En effet,
comme l'a relevé M. Broggini, on ne peut pas enlever cette somme suite à une
pétition de certains habitants du quartier de la Coulouvrenière. En tout cas, le
Parti du travail n'acceptera pas une diminution de 50 000 francs de la subvention.
J'aimerais rappeler, et c'est à l'ordre du jour de ce soir, que la Ville a dépensé
90 000 francs pour effectuer son étude d'impact sur les PUS. Je crois que le
groupe libéral est assez réticent concernant les dépenses de cette Ville, il devrait y
songer en tout temps.
Le groupe radical estime qu'il faudrait faire payer les pollueurs, j ' y souscris
partiellement et je demanderais, par exemple, ce que la Ville fait au sujet de
Me Donald's qui pollue d'une manière très importante la zone piétonne du
Mont-Blanc ou le quartier de Rive; là, également, je me demande si le principe du
pollueur payeur est bien ancré dans la réalité.
Par conséquent, nous ne pouvons souscrire à l'amendement du groupe libéral
et nous voterons les conclusions de la commission des pétitions.
M me Eléonore Witschi Bauraud (T). L'Usine fait du bruit, je pense qu'il n'y
a pas de doute, il y a des centaines et des centaines de jeunes qui y vont tous les
soirs pour danser et faire la fête.
J'aimerais répéter à nouveau une chose que l'on a dite plusieurs fois depuis
deux ans par rapport à ces 200 000 francs de subvention. Ces 200 000 francs sont
attribués au théâtre, au cinéma et à la galerie qui se trouvent à l'Usine, cela n'a
rien à voir ni avec le Débido ni avec le Kabaret d'où sort le bruit, d'où vient la
musique, où les gens boivent des verres. Il ne faut pas mélanger, ça n'a rien à voir.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je me permets de prendre la parole et c'est un
scoop que je vous donne maintenant. J'ai travaillé pendant neuf ans comme
ouvrier dans cette usine, et au sujet de la pollution je peux vous en raconter un
bout. Si M. Haegi a beaucoup contribué pour ouvrir ce lieu, j'ai aussi contribué je ne suis pas candidat cet automne sur une liste électorale pour le Grand Conseil,
je ne vous le dis pas pour cette raison - à la lutte, pendant neuf ans, en tant
qu'ouvrier dans cette usine, contre la pollution. La pollution était telle que
lorsque les vapeurs nitreuses, les vapeurs rouges s'échappaient du dégrossissage
d'or, les collègues des forces motrices se dépêchaient d'aller fermer les fenêtres.
La pollution provenait aussi des acides usés qui étaient déversés dans le Rhône.
La fermeture de cette usine a été l'aboutissement d'une lutte syndicale menée
durant de nombreuses années, l'Inspection du travail et la CNA demandaient
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pour la sécurité et pour lutter contre la pollution des investissements pour un
montant à sept chiffres. Donc, pour ces raisons-là, je me permets de prendre la
parole. A l'époque, c'était une usine de malheurs, de nombreux ouvriers qui travaillaient aux laminoirs et aux cisailles ont perdu des doigts, des bras, et plusieurs
ont le cancer à cause de cette activité.
Aujourd'hui, il y a des problèmes au niveau de l'environnement, au niveau du
bruit nocturne et il faut trouver des solutions pour remédier à cela. C'est vrai que
les voisins qui habitent dans ce quartier ont le droit de dormir tranquilles. Des
solutions sont possibles, des investissements sont possibles, mais, avant tout, il ne
faut pas mettre en danger l'activité culturelle de l'Usine. C'est la première fois
que j'entends sur les bancs d'en face parler du pollueur payeur. Il faut trouver
d'autres moyens pour remédier aux problèmes qui existent que de couper les
vivres aux associations qui y sont actives. En fait, je ne suis pas étonné que le
Parti libéral fasse cette proposition, c'est dans la logique des débats budgétaires
qu'on a eus. Chaque fois, vous êtes intervenus pour demander de couper dans les
subventions, de supprimer les subventions de l'Usine, donc quelque part vous
êtes logiques. Il se trouve que ceux qui sont à l'Usine ne vous plaisent pas, c'est
une activité qui ne vous plaît pas, pour vous ce n'est pas une priorité, donc toutes
les occasions sont bonnes pour essayer de limiter cette activité.

M. Pierre Reichenbach (L). Je dirai: nouvelle législature, nouveaux
conseillers municipaux, même sensibilité, parfois même objet, c'est le cas, et
mêmes conclusions, mais toujours le même laxisme de l'exécutif.
La commission des pétitions de notre Conseil, en coordination et en collaboration avec la commission du Grand Conseil - j e rappelle que l'objet, en 1990,
avait été envoyé aux deux Conseils - a déjà traité d'une pétition similaire concernant la tranquillité du quartier de la Coulouvrenière. L'analyse des problèmes a
nécessité sept séances, dont deux avec nos collègues du Grand Conseil, cela de
janvier 1990 à mai de la même année. Je signale que nous avons fait des séances
dites nocturnes, à bien plaire, pour connaître la situation. Donc, les personnes qui
ont analysé, sous la houlette de feu le président Guinand, sont arrivées aux
mêmes conclusions et j'en étais le rapporteur,
Mercredi passé, M me Burnand, en commission des travaux lors d'une discussion à bâtons rompus, puisqu'on lui pose des questions aussi à la commission des
travaux, nous a dit que le crédit (proposition N° 389) voté par notre Conseil le
23 juin 1987, à hauteur de 4 320 000 francs destiné à la conservation de
l'ancienne Usine de dégrossissage d'or, n'était pas épuisé, il reste un reliquat, je
m'excuse du peu, d'environ 10%. Moralité, nous avons pressé M me Burnand
d'effectuer les travaux recommandés dans le rapport.
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En 1990, le Conseil municipal a accepté le rapport N° 319 A relatif à la pétition des habitants, à l'unanimité, avec le même type de discussion, mais en fait
nous sommes tous arrivés aux mêmes conclusions.
Je dois dire, pour avoir suivi la discussion à l'époque et avoir été mêlé au travail de la commission, que MM. Kazemi et Gastadello, éminemment sympathiques membres d'Etat d'Urgences, ont été moins violents que M. Broggini,
parce que les problèmes nous les avons aussi évoqués avec eux.
Je dois dire aussi à M. Rumo que Pro Coulouvrenière, qui est la conséquence
du laxisme de nos autorités executives, a été créée en 1991 déjà.
Madame Witschi Bauraud, vous parlez de la subvention de 200 000 francs. A
l'époque - ce n'est pas dans mon rapport, mais dans les notes de la commission les gens que nous avions auditionnés à l'Usine, qui voulaient leur liberté, ne voulaient pas de subvention. Donc, le dossier a évolué, on peut s'en féliciter ou non,
il n'en reste pas moins que je suis fidèle à ce que j'avais déclaré dans le rapport:
l'Usine est indispensable pour la jeunesse de notre ville et là, je ne charrie pas, je
n'ai pas varié d'un iota concernant cette affaire.
M. Leuenberger a travaillé pendant neuf ans à l'Usine de dégrossissage d'or.
C'est peut-être là que je l'ai connu, quand il y a eu une fameuse pollution du
Rhône... et moi, libéral, mais non écologiste parce que je n'ai pas l'étiquette «E»
marquée sur la tête, j'ai dénoncé la pollution à la Commission cantonale de la
pêche et les mesures ont suivi; à la limite même j'ai été menacé d'un procès, mais
à l'époque cela se passait comme cela.
Donc, personne n'a la science infuse et je pense qu'il faut en rester à ce que
nous avons tous convenu à l'époque, avec l'excellente intervention de tout à
l'heure de notre collègue Polla, à savoir - je m'en vais relire les mesures à
prendre que nous avions suggérées et qui sont toujours d'actualité parce que, le
Mémorial, certains le jettent à la poubelle - à savoir:
«Mesures à prendre de caractère humain:
- contact direct des établissements avec les habitants et commerçants du quartier;
-

-

recommandations renforcées et service d'ordre de qualité dans les établissements afin de diminuer les nuisances à la population résidente;
programmes d'animation (et cela a été accepté par les gens de l'Usine) par les
établissements afin que les habitants puissent y participer. A ce sujet, l'Usine
a invité la population à participer à certaines activités (thés dansants, concerts
rétro, théâtre, etc.);
information sérieuse des dispositions prises ou à prendre vis-à-vis des nuisances par les établissements;
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améliorer la tolérance et la convivialité entre les parties;
tout ce qui permettra une meilleure assimilation des jeunes dans les milieux
adultes;
lutter contre le tabagisme intempestif et les méfaits de l'alcool.

»Mesures techniques:
»Remarque: il est clair que certaines de celles-ci nécessiteront des investissements, aussi, en préambule, la commission des pétitions ne demande pas du luxe,
mais des réalisations à caractère dynamique et économique.» C'est-à-dire que les
50 000 francs de diminution peuvent aussi être un montage financier fait par la
Ville de Genève, en accord avec l'Usine, puisqu'il y a certains éléments qui nous
échappent et qui sont entre les mains du Conseil administratif et qui pourraient
être intéressants.
«- Vérifier, au besoin compléter, les installations de ventilation de l'Usine et du
Palladium (je sais qu'au Palladium les choses ont été faites, mais pas à
l'Usine) afin de pouvoir fermer portes et fenêtres quand les lieux sont en activité;
-

faire respecter les normes d'éclairage de secours et d'évacuation rapide selon
les règlements en vigueur.»

Pour la petite histoire: j ' y suis passé récemment, certains éclairages de
secours ont été enlevés ou peints en noir! Alors, moi je m'inquiète, comme
conseiller municipal, de voir qu'on met des locaux à la disposition d'une association qui fait fi des recommandations et des exigences du Département des travaux
publics et de l'Inspection cantonale du Service du feu.
«- Déplacer l'accès du Kabaret sis rue de la Coulouvrenière et le situer à la place
des Volontaires;
- clôturer et améliorer les conditions de sécurité du dépôt et du chantier sis sur
la place des Volontaires (il est terminé mais, durant le chantier, rien n'a été
fait);
- renforcer l'éclairage des rues du quartier en tenant compte des nuisances de
suréclairement pour la population résidente (cela veut dire que c'est bien joli
de mettre des luminaires très puissants à la hauteur des fenêtres des premiers
étages, mais ceux-ci éclairent dans les appartements, or, ce qui est intéressant
d'éclairer, ce sont les pieds, les trottoirs où les gens passent);
-

améliorer les prestations de la Voirie par un nettoyage «réaliste» du quartier, faire installer des containers métalliques fixés au sol. (En général, ils
finissaient dans le Rhône et c'est pour cela que nous avons demandé de les
fixer.)
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»Mesures de police (cela ne nous concerne pas, mais nos collègues du Grand
Conseil y avaient souscrit);
- demander l'étude de mesures de circulation ou d'aménagement dans le quartier de la Coulouvrenière qui pourraient améliorer la situation quant au problème des nuisances nocturnes;
- renforcer les contrôles de la police et sa présence sur le terrain;
- contrôler plus fréquemment la vente d'alcool aux mineurs;
-

améliorer les contacts entre la gendarmerie et les habitants.»

Bref, toutes ces demandes ont été faites au Conseil administratif. Je suis assez
triste de constater que certaines choses ont peut-être été à moitié effectuées, mais
la demande du Conseil municipal n'a de loin pas été réalisée comme souhaitée. Je
ne sais qu'une seule chose, c'est qu'en relisant la LAC, puisqu'on nous la ressert
très souvent, et l'organigramme qu'on a reçu de «C'est Genève», j'ai remarqué
que le Conseil municipal demande d'exécuter quelque chose et, malheureusement, ça ne suit pas toujours du côté du Conseil administratif... peut-être à cause
des coûts. Je vous demande, chers collègues, d'appuyer ces demandes pour
qu'enfin ce dossier soit terminé, parce que nous voulons vivre à Genève en bonne
harmonie.

M me Nicole Bobillier (S). Que dire après l'intervention de M. Reichenbach,
il a refait les séances, on ne va pas perdre son temps là-dessus. J'ai été étonnée
d'entendre notre collègue M me Polla imaginer que l'Alternative ait pu souhaiter
récupérer le dossier de l'Usine. Par contre, l'Alternative 91, qui prépare, comme
vous le savez peut-être, des journées d'études sur des médiations dans les quartiers, aurait là un excellent champ d'investigation. Il est vrai que faire cohabiter
des populations aussi différentes relève de l'exploit. Il serait aussi navrant de
devoir déplacer l'Usine avant d'avoir examiné et réalisé toutes les solutions pouvant contribuer à améliorer les relations.
Le Parti socialiste ne pourra absolument pas souscrire à la proposition de
M me Polla qui demande de réduire la subvention de 50 000 francs, il estime
d'ailleurs qu'une telle proposition n'a absolument pas sa place dans ce débat, sur
le plan juridique.
Ce que le Parti socialiste souhaite voir se réaliser le plus vite possible, c'est la
fermeture nocturne à toute circulation automobile qui, si elle ne supprime pas
totalement le bruit, réduirait considérablement les nuisances, apporterait du
calme aux habitants et faciliterait le passage des services de sécurité.
Le Parti socialiste soutiendra les conclusions de la commission des pétitions.
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Mme Barbara Polla (L). Je regrette quelque peu que tout à l'heure les intervenants apparemment ne m'aient pas écoutée.
Si nous parlons de M. Haegi, c'est pour insister sur le point que justement
l'Usine nous tient à cœur, à nous dans le Parti libéral.
On vient d'entendre dire qu'il serait navrant qu'il faille fermer ou déplacer
l'Usine; nous sommes absolument de la même opinion et vous aurez constaté que
nous n'avons fait aucune proposition, ni dans le sens de fermer ni dans le sens de
déplacer l'Usine. Nous tenons, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, nous voulons que l'Usine puisse remplir sa mission, mais pour qu'elle puisse le faire, elle
se doit d'être acceptable pour tous et les mesures à prendre doivent être prises et
rapidement.
Le Parti libéral ne peut pas accepter les projections du Parti écologiste à notre
égard, à savoir que nous sommes contre l'Usine. Non, nous sommes pour l'Usine,
nous sommes pour une Usine intégrée, pour une Usine acceptable, pour une
Usine acceptable par l'ensemble des individus et du quartier.
Si la pétition qui est au départ de toutes ces discussions émanait d'un groupement dont font partie des gens de l'Entente, il n'en est certainement pas de même
d'une lettre à laquelle j'ai fait allusion et à laquelle nous accordons beaucoup
d'importance, d'ailleurs à la commission nous avions auditionné son auteur, à
savoir le Foyer de personnes handicapées qui se trouve à proximité de l'Usine et
qui est entièrement apolitique à ma connaissance.
Maintenant, un mot en ce qui concerne ma proposition de diminuer la subvention. J'ai proposé dans mon amendement que nous prévoyions d'examiner
cette possibilité. Une chose est claire, nous sommes pour l'Usine, il faut des
solutions, il faut de l'argent. A l'heure actuelle, nous estimons qu'on ne peut
pas simplement dire qu'on va débloquer telle somme ou telle somme. Je répète ce
que j'ai dit tout à l'heure, tout le monde doit faire un effort et pas seulement le
personnel.
Si ma proposition, proposition que j'avais déjà faite en commission et que j'ai
reprise, comme je l'ai dit, de façon plus nuancée, si ma proposition ne vous agrée
pas, faites-en une autre. Si par exemple M me Burnand, comme M. Reichenbach le
disait tout à l'heure, a effectivement des crédits à disposition, qu'elle nous le dise
et, si ça ne grève pas le budget actuel de la Ville, nous examinerons cette solution
avec bienveillance. Si, par ailleurs, puisqu'on parlait du pollueur payeur, on nous
dit que ce ne sont pas les gens qui bénéficient de la subvention et qui travaillent à
l'Usine qui font du bruit, mais que c'est surtout le Débido, eh bien, à ce
moment-là, que le Débido fasse une proposition de façon à pouvoir rester viable
pour l'ensemble de la population.
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M. Bernard Paillard (T). J'ai l'impression qu'on s'enlise dans un débat qui
n'a ni queue ni tête. L'objet de la discussion, c'est ce rapport et les conclusions de
ce rapport. On est en train de refaire tout le débat budgétaire et bientôt la politique
culturelle globalement va y passer. Les conclusions ont été adoptées, deux d'entre
elles à l'unanimité, l'autre à l'unanimité moins deux abstentions. Je comprends
mal ce débat fleuve.
Maintenant, s'il s'agit de diminuer la subvention de 50 000 francs, cela ne me
semble n'être ni le lieu, ni le moment, ni l'objet. Simplement du point de vue des
méthodes de travail, cela ne me semble pas être le bon endroit pour le faire.
Autre remarque sur les méthodes de travail. Utiliser la subvention pour faire
des travaux dans le bâtiment, c'est extrêmement dangereux, c'est ce que vous
avez déjà proposé pour la Comédie et c'est ce à quoi nous nous sommes déjà
opposés, parce que les subventions ont un objectif. L'objectif de la subvention,
ici, est artistique et culturel. Alors qu'on crée une autre subvention, qu'on diminue celle-là, mais qu'on n'utilise pas une subvention qui a un objectif précis pour
un autre objectif que celui pour lequel elle est prévue.
M. Antonio Soragni (PEG). Je voudrais juste faire deux remarques.
M me Polla nous a parlé du Parti libéral qui souhaite que l'Usine remplisse sa mission, mais elle veut que l'Usine remplisse sa mission en lui enlevant sa substance.
C'est comme si elle nous disait qu'elle est pour les pompiers à condition qu'on
leur coupe l'eau, ça devient quand même un petit peu absurde.
On a parlé tout à l'heure des pollueurs payeurs, cela concernait le bruit, on
peut peut-être en discuter. Mais quand on voit la liste qu'a faite M. Reichenbach,
ce n'est plus pollueur payeur, c'est utilisateur payeur. Alors, à ce moment-là, je
renvoie cette affirmation à nos amis radicaux et je leur demanderai d'avoir la
même position lorsque l'on parlera, par exemple, des fanfares, de l'utilisation des
salles, etc. Donc, vous voyez que, finalement, ce débat risque de déraper, et j ' y ai
sans doute participé pour ma part. Je crois qu'il faut maintenant, comme l'a dit
tout à l'heure M. Paillard, se cantonner simplement sur cette pétition et la renvoyer au Conseil administratif.
M. Roberto Broggini (PEG). C'est une précision. Dans les conclusions de
notre rapporteuse, sous le point 3, je propose un amendement:
Projet damendement
«3. d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir la fermeture nocturne
à la circulation motorisée de la rue ...»
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Il me semble qu'il y a une imprécision, c'est pourquoi je dépose cet amendement sur le bureau, Monsieur le président, et je demande, par la même occasion,
le vote à l'appel nominal.

Le président. Vous ne demandez pas le vote à l'appel nominal pour votre
amendement, mais bien sur les conclusions du rapport?
M. Roberto Broggini. Non, je demande l'appel nominal sur l'amendement de
M me Polla.

Le président. Pour la bonne règle, êtes-vous suivi par cinq de vos collègues?
(Plusieurs mains se lèvent.)
Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepté à la majorité (une opposition).

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement de Mme Polla est refusé par
45 non contre 28 oui (2 abstentions).
Ont voté non (45):
M me Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini
(PEG), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG),
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Alain Dupraz (T), M me Laurette
Dupuis (T), Mm« Alice Ecuvillon (DC), M me Hélène Ecuyer (T), M me Magdalena
Filipowski (PEG), M me Sabine Fivaz (PEG), M. Pierre-Charles George (R),
M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S),
M me Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Jean-Pierre Lyon
(T), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Pierre Marti (DC), 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), M. Daniel Pilly (S), M™ Brigitte
Polonovski (DC), M me Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert
Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), M me Jeannette SchneiderRime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand
de Week (PEG), M me Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S),
M. Marco Ziegler (S).

648

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Pétition: nuisances causées par l'Usine

Ont voté oui (28):
M. Jacques Apothéloz (L), M me Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max
Blauenstein (L), M me Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Jean-Luc Chalut (R),
M me Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R),
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M me Catherine Hàmmerli-Lang (R), M me SuzanneSophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M me Eveline Lutz (L), M me Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L),
M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R),
M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M me Barbara Polla (L),
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M me Micheline Spoerri (L),
M™ Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R).
Se sont abstenus (2):
M. Alphonse Paratte (DC), M™ Karin Rieser (DC).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (3):
M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Ducret (R), M. Marc Flaks (PEG).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.
(Le Conseil municipal est momentanément composé de 79 membres, le remplaçant de Mme Soutter, démissionnaire, n'ayant pas encore été désigné.)
Mises aux voix, les conclusions amendées par M. Broggini sont acceptées sans opposition (une abstention).

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui
recommandant:
1. de prévoir les travaux de ventilation mentionnés ci-dessus qui devraient permettre de maintenir les fenêtres fermées et donc de diminuer d'une façon
importante les nuisances qui font l'objet de la pétition;
2. de prévoir toutes les mesures utiles pour encourager une bonne interaction
entre les associations de quartier et l'Usine, en particulier d'encourager les
gestionnaires de cette dernière à interagir avec les habitants et les associations
de quartier;
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3. d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir la fermeture nocturne à la
circulation motorisée de la rue de la Coulouvrenière dans le but de réduire les
nuisances et d'assurer la sécurité (en particulier permettre, en cas de nécessité, l'accès du SIS).

8. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de la participation de la Ville de Genève à la constitution d'une fondation
de droit privé ayant pour but la gestion du patrimoine floristique suisse (N° 234 A)1.
M. Bernard Paillard, rapporteur (T).
I.

Préambule

Les membres de la commission se sont réunis à cet effet le jeudi 24 juin, sous
la présidence de M me Brigitte Polonovski.
M me Maryse Amstad a rédigé les notes de cette séance, qu'elle en soit chaleureusement remerciée ici.

II. Audition de M. A. Vaissade, conseiller administratif délégué aux beauxarts, et de M. R. Spichiger, directeur des Conservatoire et Jardin botaniques
Le magistrat a fait sienne la proposition de M. Spichiger de créer une fondation de droit privé, intitulée: «Centre du réseau suisse de floristique» (ci-après:
CRSF), consistant à regrouper toutes les activités se rapportant au patrimoine
national relatif à la flore. Cette décision reviendrait en fait à développer l'important travail qui est déjà effectué dans ce domaine à Genève.
Il existe actuellement trois instituts scientifiques sous la responsabilité du
dicastère des affaires culturelles, chacun étant lié à l'Université par une convention. La constitution de «Homme, Nature et Environnement» (cf. rapport du
Conseil administratif à ce sujet) permet d'inclure le futur CRSF dans ce cadre de
collaboration avec l'Université. L'objectif demeurant de rassembler tous les
centres de protection de l'environnement, afin d'établir un réseau efficace
d'information concernant ce domaine.
1

Proposition. 494.
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Le projet du CRSF s'inscrit comme un élément d'une Genève se voulant
devenir capitale de la protection de l'environnement et permet de sanctionner la
haute qualité du travail effectué par les Conservatoire et Jardin botaniques
(ci-après: CJB). En outre cet outil de surveillance de la diversité de notre flore
sera le premier dans son domaine au niveau national.
La structure de la fondation est volontairement simple, dénuée de dispositif
directionnel lourd, et la commission scientifique sera tenue de lui faire rapport.
L'investissement en est faible et inversement proportionnel aux services et au
rayonnement qu'il semble légitime d'en attendre.
M. A. Vaissade rappelle que la Ville ne devrait contribuer à cette réalisation
qu'une fois, à hauteur d'une somme de 5000 francs pour contribuer à la dotation
en capital de la future fondation.
Bien que la Ville ne dispose que de deux sièges sur cinq, selon le projet de statut, le magistrat écarte l'éventualité que, suite à un futur développement de la fondation, celle-ci ne choisisse de résider ailleurs qu'à Genève.
En effet, notre ville est nommément désignée pour y recevoir son siège et
toute modification des règles de son fonctionnement devrait obligatoirement être
soumise au Conseil municipal.
Pour sa part, M. Spichiger commence par rappeler que la participation de la
Ville de Genève au budget du CJB ne concerne que la conservation et le travail
sur les collections. La recherche est essentiellement subventionnée par le Fonds
national et, dans une certaine mesure, par l'Université. L'aide fédérale aux universités revient indirectement au CJB qui, dans sa nouvelle structure, deviendrait
le Centre universitaire lémanique.
Disposant d'une très importante banque de données de plantes provenant du
monde entier, le directeur du CJB compte développer et officialiser le réseau
d'experts de la flore et de la végétation suisse, qui existe actuellement plus ou
moins officiellement. Composé d'amateurs éclairés ou de professionnels, ceux-ci
transmettent depuis plusieurs années déjà au CJB des informations relatives à la
végétation de leur région.
Le CJB jouit d'une excellente réputation auprès des autorités fédérales, ce qui
lui vaut, notamment, d'être le seul institut genevois dans son domaine à bénéficier d'une aide de la Confédération, qu'il consacre à ses recherches sur l'environnement.
La constitution de la fondation permettrait de recueillir l'aide de la Confédération, octroyée par l'intermédiaire de l'Office de l'environnement. Ce financement
permettrait d'ouvrir un poste à plein temps (probablement réparti entre deux personnes) qui serait consacré à l'archivage des informations recueillies par le CJB.
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M. Spichiger ne craint pas qu'il faille s'attendre à une demande supplémentaire de poste pour cette tâche, car la base du réseau existe, et en outre la place de
travail est d'ores et déjà aménagée au CJB.
En ce qui concerne la diffusion de l'information, elle sera assurée par un coordinateur, qui travaille actuellement sur le projet «Fleurs des Alpes». Les deux
canaux essentiels en seront le bulletin de la Société botanique suisse et des listes,
faciles d'accès grâce à l'informatique.
Il fait valoir qu'outre les 5000 francs de participation de la Ville de Genève le
CJB contribuera pour 60 000 francs de prestations en nature sur le budget total de
fonctionnement de 186 000 francs de la fondation, dont il est à mettre en évidence
que la moitié sera prise en charge par la Confédération.
Les autres partenaires fondateurs prévus sont la Ligue suisse pour la protection de la nature, la Commission géobotanique de l'Académie suisse des sciences
naturelles et la Société botanique suisse.
Les fonds pour la recherche dans les instituts étant relativement modestes, la
mise en place du réseau évoqué ci-dessus ainsi que la contribution de la Confédération devront permettre d'augmenter le potentiel informatique et d'acheter des
logiciels adaptés.
Pour des raisons de réciprocité, l'accès à la base de données est gratuit, toutefois les expertises demandées par des entreprises privées sont naturellement facturées.
Actuellement les dons et «divers» ne s'élèvent qu'à 2000 francs, mais si
ceux-ci atteignaient à 200 000 francs, par exemple (hypothèse avancée par un
commissaire), il est évident que c'est tout le montage financier qui serait à réexaminer, en collaboration avec les services financiers de la Ville, afin de déterminer
une nouvelle clef du système des recettes.
Concernant les autres données relatives au budget, le lecteur voudra bien se
reporter à la proposition N° 234 du Conseil administratif, p. 7.

III. Votes
Convaincus par le projet et les éclaircissements apportés lors de l'audition,
les commissaires approuvent la demande N° 234 du Conseil administratif, par
13 voix et une abstention. (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, mis aux voix article par
article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité.
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L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre t), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à participer, au nom de
la Ville de Genève, avec la Ligue suisse pour la protection de la nature, la Société
botanique suisse et la Commission géobotanique de l'Académie suisse des
sciences naturelles, à la création et à la gestion de la fondation du Centre du
réseau suisse de floristique, avec siège à Genève, dont le but sera la constitution,
la gestion et le développement d'une banque de données performante réunissant
des informations sur l'état de la flore suisse, afin de contribuer à la protection des
biotopes et des espèces au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et
du paysage.
Art. 2. - Un montant de 5000 francs représentant la contribution de la Ville de
Genève à la constitution du capital de la fondation est prélevé sur le Fonds Rapin.
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N 291 du Comité de défense du jet d'eau supposant au projet de sa mise sous cloche (N° 241 A).
M me Barbara Polla, rapporteuse (L).
Texte de la pétition
Les soussignés adhèrent au comité de défense du jet d'eau de Genève. En
s'opposant au groupe de promoteurs qui ont l'intention de construire une tour et
de défigurer l'image de la rade de Genève, ils demandent aux autorités municipales et cantonales de se prononcer publiquement sur ce projet malencontreux.

«Mémorial 150e année»: Commission, 876.
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La commission des pétitions s'est réunie les 21 et 28 septembre ainsi que le
12 décembre 1992 pour traiter de cet objet et a auditionné, outre les pétitionnaires, les instigateurs du projet de la mise sous cloche du jet d'eau, M. PierreOlivier Barroud, président de l'Association des hôteliers, ainsi que M. Louis
Ducor, président des Services industriels.
En guise de préambule, il faut relever qu'en cours d'étude il s'est avéré que la
pétition n'avait plus d'objet, les instigateurs du projet renonçant à le poursuivre.
La discussion de la commission des pétitions sur cet objet a été de ce fait limitée.
Il est néanmoins rendu rapport.
L'audition des pétitionnaires révèle surtout le souhait qu'il ne soit pas touché
au Jet d'eau, symbole de Genève tant dans notre propre ville qu'en Suisse et à
l'étranger. Un certain nombre de problèmes d'aspect pratique, tels faisabilité et
rapport coût/bénéfice sont également soulevés.
L'audition de M. Ducor nous confirme que, dans un premier temps, ce dernier
avait accepté qu'une étude soit entreprise, mais que, dans un deuxième temps,
devant les réactions publiques unanimement négatives, l'envergure de l'affaire
dans la presse, et le fait que le service des eaux n'ait pas été consulté, il a refusé
d'aller de l'avant. Il précise également que l'autorisation dépendrait bien sûr du
Département des travaux publics, qui à sa connaissance n'avait pas été consulté.
A ce stade des travaux de la commission, la majorité des commissaires sont
plutôt en défaveur du projet.
L'audition des instigateurs du projet va moduler cette impression. D'une part,
cette audition a permis de mettre en évidence l'intérêt promotionnel potentiel du
projet; les commissaires ont également été sensibles au fait qu'il était prévu que
les bénéfices profitent, tout au moins en partie, à des organisations sociales.
D'autre part et surtout, il est apparu que, dans la mesure où les instigateurs du
projet, devant les réactions fort négatives que celui-ci avait soulevées, renonçaient audit projet, il n'y avait pas lieu d'aller plus avant. S'ensuit une brève discussion sur la question de savoir si la comission doit, ou non, se prononcer sur
d'autres projets similaires qui pourraient voir le jour dans le futur, ce à quoi la
commission renonce. Par ailleurs, seuls 2 commissaires désirent un vote indicatif
sur le projet.
Finalement, par 10 voix contre 2 et 2 abstentions, la commission recommande
le classement de la pétition.
Premier débat
M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous, nous sommes étonnés des conclusions de la
commission. Des milliers de personnes ont signé une pétition et j'estime
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qu'aboutir à son classement, vis-à-vis de toutes ces personnes, ce n'est pas très
correct. Le Conseil municipal doit avoir un avis, il doit se prononcer sur ce problème.
Vu le nombre de personnes qui ont signé cette pétition, vu le nombre de lettres
parues dans les journaux à ce sujet, que l'on soit pour ou que l'on soit contre est
un fait, mais le Conseil municipal doit se prononcer.
Si vous procédez au classement de cette pétition, demain vous pouvez avoir
un projet identique qui revient et le Conseil municipal devra se pencher à nouveau sur le sujet. Vu les personnes qui, même dans cette salle, sont opposées à
cette mise sous cloche du jet d'eau, j'estime qu'on doit entrer en matière sur cette
pétition et la renvoyer au Conseil administratif, ainsi ce dernier aura un avis du
Conseil municipal. Conclure par: «on classe cette pétition» ne veut absolument
rien dire, cela démontre qu'on ne veut pas trancher, qu'on ne veut pas décevoir un
certain nombre de personnes.
Alors, nous proposons les conclusions suivantes:

Projet d'amendement
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
du Département des travaux publics pour procéder à la protection du jet d'eau.»
Vous le savez, le Conseil d'Etat a déjà dit qu'il procéderait certainement au
classement du jet d'eau et je pense que le Conseil municipal, qui a le jet d'eau sur
son territoire, doit donner un préavis au Conseil d'Etat.

M me Barbara Polla, rapporteuse (L). Si, à la commission des pétitions,
nous sommes, à une grande majorité - 10 voix contre 2 et 2 abstentions - arrivés à
la conclusion que nous proposions le classement de cette pétition, c'était essentiellement parce que cette pétition était devenue sans objet, dans la mesure où les
instigateurs de la mise sous cloche du jet d'eau, en attendant que le Fonds de
décoration participe à ce genre d'initiative, ont décidé de retirer leur proposition.
Nous avons estimé que nous n'avions pas à faire de proposition quelle qu'elle
soit, au-delà de ce qui nous était demandé par les pétitionnaires, à savoir, refuser
la mise sous cloche du jet d'eau. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'objet.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je veux juste pour répondre à mon éminente collègue M me Polla. Si on ne réglemente pas la protection du jet d'eau, demain on
peut revenir avec un projet modifié et de nouveau on se retrouvera à faire signer

»

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Résolution: initiative municipale

655

des pétitions dans notre ville. Vous avez vu qu'il y a même des étrangers à la ville
de Genève qui ont envoyé des signatures pour protester contre cette mise sous
cloche.
De temps en temps, il faut avoir du courage politique et dire ouvertement les
choses. Moi, je le dis ouvertement, je suis contre ce projet, je ne veux pas qu'on
touche au jet d'eau, mais peut-être que dans cette salle il y a d'autres personnes
qui sont d'un avis opposé, c'est leur droit.
Je dis que le Conseil municipal doit se prononcer, ainsi le Conseil administratif ne pourra plus se retrancher en disant que le Conseil municipal a classé la pétition, terminé! Le Conseil administratif doit pouvoir répondre immédiatement en
disant que le Conseil municipal lui a fait les recommandations suivantes. C'est
pour cette raison que nous proposons cet amendement.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement est refusé par 32 non contre 20 oui (6 abstentions).
Mises aux voix, les conclusions de la commission demandant le classement de la pétition sont acceptées sans opposition (quelques abstentions).

10. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner
la résolution N 5141 de MM. Paul-Emile Dentan, JeanJacques Monney et Guy Savary, acceptée par le Conseil
municipal le 5 mars 1985, intitulée: révision de la procédure
en matière d'initiative municipale (N° 246 A).
MM. Michel Rossetti (R) et Marco Ziegler (S), rapporteurs.
1. Rappel de la résolution
C'est lors de sa séance du 5 mars 1985 (Mémorial 142e année, p. 2652 ss),
que le Conseil municipal a voté, à l'unanimité, la prise en considération et le renvoi à la commission du règlement du projet de résolution suivant, déposé par
MM. Dentan, Monney et Savary:
1

«Mémorial 142e année»: Commission, 2656.
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«Considérant:
que les signataires de l'initiative «pour l'extension des zones piétonnes de la
Vieille-Ville et des Rues-Basses» l'ont fait en toute bonne foi;
que ces mêmes signataires n'étaient pas à même de contrôler la constitutionnalitéderinitiative;
que la Constitution genevoise refuse, aux conseillers municipaux, ce qui
existe aux niveaux cantonal et fédéral, la possibilité de présenter un contreprojet;
que la majorité de la commission chargée d'étudier ladite initiative avait
conclu à son refus, mais se trouvait dans l'impossibilité matérielle de présenter autre chose que des souhaits, n'ayant même pas la valeur d'une pétition,
sur un sujet important qui concerne la population de la Ville de Genève;

»le Conseil municipal constate que le mécanisme de l'initiative municipale
prévu par la Constitution est défectueux dans la pratique. En conséquence, il
demande au Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités cantonales
pour que l'article 68 de la Constitutior MI modifié, que la constitutionnalité
d'une initiative communale soit vérifie..
.a Chancellerie ou le Conseil d'Etat
avant d'autoriser la collecte des signatures, et que le Conseil municipal ait la possibilité de présenter un contreprojet.»

2. Les travaux de la commission
a) Généralités
Du fait de la durée particulièrement longue pendant laquelle cet objet est resté
à l'examen de la commission, et du changement de rapporteur qui en est résulté, il
est possible qu'une partie des travaux de la commission antérieurs à 1992 ait
échappé à l'auteur du présent rapport.
Selon les documents disponibles, la première audition concernant cette résolution est intervenue le 16 septembre 1988: sous la présidence de M. Pierre Dolder, la commission entendit alors M me Catherine Rosset, secrétaire adjointe du
Département de l'intérieur et de l'agriculture.
Informée à ce moment-là des projets cantonaux de modification de la Constitution et de la législation cantonale d'application en matière d'initiative - municipale notamment - la commission suspendit de facto ses travaux dans l'attente des
nouvelles dispositions légales annoncées.
Ce n'est ainsi qu'à fin 1992, une fois connues les modifications législatives
adoptées par le Grand Conseil, que la commission du règlement fut en mesure de
remettre cet objet à son ordre du jour.
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Sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon (secrétaire: M me Pierrette Demagistri), cette résolution fut alors définitivement traitée au cours des séances des
16 octobre 1992,13 novembre 1992 et 2 avril 1993.
b) Audition de Mme Catherine Rosset (16 septembre 1988)
Après avoir rappelé les divergences de vue ayant opposé les communes à
l'Etat lors de l'introduction de l'initiative municipale, M me Rosset précise que, si
un contrôle préalable de la recevabilité est certes concevable, il n'apparaît pas
souhaitable sur le plan politique. Elle estime que la Chancellerie ou le Conseil
d'Etat ne verraient sans doute pas d'un bon œil de se voir chargés d'un tel
contrôle.
c) Audition des auteurs de la résolution (16 octobre 1992)
S'exprimant au nom des auteurs de la résolution, M. Savary rappelle qu'elle a
été renvoyée à la commission du règlement à l'unanimité du plénum. Son
contenu peut se résumer aux 2 demandes suivantes:
- création d'une instance de contrôle de la validité d'une initiative municipale;
- introduction de la possibilité de présenter un contreprojet.
Les modifications constitutionnelles adoptées par le Grand Conseil étant
maintenant connues, il convient de vérifier si elles répondent à la résolution.
M. Savary propose d'entendre M. Erhardt à cet égard.
Cette proposition est appuyée par le président de la commission, alors qu'un
commissaire propose d'entendre également un juriste cantonal. Cette dernière
proposition ne sera toutefois pas retenue.
d) Audition de M. Erhardt
C'est lors de sa séance du 13 novembre 1992 que la commission invite
M. J. Erhardt, secrétaire général adjoint du Conseil administratif, à préciser la
portée des nouvelles dispositions constitutionnelles en matière d'initiative municipale.
M. Erhardt rappelle que l'initiative municipale a été introduite dans la Constitution genevoise par une modification constitutionnelle votée le 10 mai 1981.
Depuis, il en a été fait usage à plusieurs reprises et 3 initiatives ont donné lieu à
des votations municipales, alors que celle relative à l'Alhambra est encore pendante.
Différents problèmes sont apparus à l'usage, et ils avaient trait principalement
aux aspects suivants:
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les délais de traitement de l'initiative;
les questions relatives à l'objet de l'initiative (recevabilité, exécutabilité,
etc.), lesquelles mettent les autorités devant le choix difficile de soumettre ou
non l'initiative à la votation populaire, avec le risque de la voir annuler par la
suite en cas de recours judiciaire.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat commanda en 1985 un avis de droit au professeur Auer, lequel a été publié sous le titre «Problèmes et perspectives du droit
d'initiative à Genève». C'est sur la base des conclusions de cet avis de droit que
les modifications constitutionnelles et législatives adoptées dans l'intervalle
furent proposées.
Par rapport aux questions soulevées par la résolution soumise à l'examen de
la commission, les modifications apportées au droit d'initiative municipal sont
les suivantes:
-

introduction de la possibilité du contreprojet avec question subsidiaire en cas
d'acceptation de l'initiative et du contreprojet:
décision initiale (non sujette à référendum) sur la recevabilité, de manière à
régler d'emblée les problèmes y relatifs;
abréviation des délais et caractère impératif de ceux-ci.

M. Erhardt précise que l'acceptation de ces modifications en votation populaire aura pour effet une nécessaire modification du règlement du Conseil municipal.
A l'issue de la présentation détaillée de la nouvelle réglementation, qu'il
paraît inutile de reprendre ici, M. Savary fait observer que, si la question du
contreprojet est ainsi réglée, tel n'est pas le cas du contrôle préalable qui était
souhaité. Il rappelle que lors du débat d'entrée en matière, il avait été indiqué
qu'un tel contrôle existerait sur le plan fédéral.
En réponse à ces remarques, M. Erhardt confirme que le législateur cantonal
n'a pas voulu d'un tel contrôle préalable. Celui-ci n'existe actuellement, selon la
législation cantonale, que sur le plan formel, le Conseil administratif étant chargé
de vérifier la régularité des listes de signatures et d'approuver celles-ci avant le
lancement de l'initiative.
On aurait certes pu prévoir que ce contrôle porte également sur les questions
matérielles, soit sur la conformité de l'initiative avec le droit cantonal, sa recevabilité, etc.
Mais la décision à cet égard implique inévitablement une appréciation de
nature politique (cf. les avis divergents que peuvent avoir les juristes sur le même
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objet). C'est pourquoi le législateur a choisi de laisser à l'autorité politique (soit
le Conseil municipal dans le cas d'espèce) la responsabilité de la décision relative
à la recevabilité de l'initiative, ou à son invalidation, totale ou partielle.
Cette décision n'est pas sujette au référendum, comme le précise expressément la loi sur l'administration des communes révisée (cf. annexes). Elle peut
toutefois faire l'objet d'un recours éventuel au Tribunal fédéral, ce qui suspendrait alors les délais impartis par la Constitution pour le traitement de l'initiative.
Reste réservée également l'intervention du Conseil d'Etat en sa qualité d'autorité
de surveillance des communes.

3. Discussion
Dans cette partie du rapport sont regroupées et résumées les nombreuses
interventions des commissaires au cours des dernières séances consacrées à cet
objet. Afin de ne pas allonger à l'excès le rapport, n'ont volontairement pas été
reprises les discussions qui ont porté sur la nouvelle procédure en matière d'initiative municipale, en tant qu'elles ne concernaient pas directement la résolution.
S'agissant tout d'abord du but poursuivi par les auteurs de la résolution, différents commissaires ont souligné qu'il était de «protéger» les signataires d'une initiative et les initiants, d'éviter que la récolte des signatures ne se fasse dans le
vide, parce que l'initiative serait déclarée irrecevable par la suite. La légitimité
politique d'un tel objectif n'a pas été remise en cause, pour autant que la solution
retenue n'entraîne pas une limitation des droits politiques des initiants.
Se pose alors la question des moyens qui permettraient d'assurer un contrôle
préalable des initiatives et de filtrer ainsi celles qui seraient manifestement irrecevables, en tout ou en partie.
Comme cela résulte du texte de la résolution, les auteurs de celle-ci proposaient un contrôle obligatoire de la constitutionnalité d'une initiative municipale
par la Chancellerie ou par le Conseil d'Etat. Mais au fil des discussions au sein de
la commission, cette proposition a été remise en cause soit en ce qui concerne
l'autorité chargée du contrôle préalable, soit en ce qui concerne le caractère obligatoire de celui-ci.
C'est ainsi qu'un commissaire proposait - en 1988 - de créer une autorité
neutre, chargée d'office du contrôle préalable des listes de signatures, tant en
matière d'initiative que de référendum. Il suggérait en outre d'ouvrir le recours au
Tribunal administratif contre les décisions de cette autorité.
Pour d'autres commissaires, par contre, c'est le principe même d'un contrôle
obligatoire qui paraissait discutable: l'exercice des droits politiques comporte
nécessairement des risques et il incombe aux initiants de prendre leurs précau-
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tions. C'est plutôt cette seconde tendance qui fut retenue par la commission lors
de la reprise de ses travaux, avec des propositions allant dans le sens d'une possibilité de consultation des juristes de la Ville au stade de la préparation d'une initiative. Il a été relevé également dans ce contexte que, sur le plan fédéral, le
contrôle préalable ne porte que sur les questions formelles.
A la suite de l'audition de M. Erhardt, certains commissaires soulignèrent le
fait que le nouveau système décidé par le Grand Conseil était plus complexe
qu'auparavant, de sorte qu'un gros effort d'information s'avérerait nécessaire. Il
fut relevé également que ce besoin d'information était le même pour les citoyens
de toutes les communes, de sorte qu'il serait judicieux d'agir au niveau de l'Association des communes genevoises.
C'est ainsi qu'après avoir pris acte du résultat positif de la votation populaire
du 7 mars 1993 sur les nouvelles dispositions constitutionnelles, la commission
décida lors de sa dernière séance de renoncer à préconiser la mise sur pied d'une
infrastructure de conseil (payante?) à disposition des initiants, mais de privilégier
une information claire sur les problèmes de recevabilité pouvant se poser. Après
discussion, il a été proposé d'éditer, dans le cadre de l'Association des communes
genevoises, une brochure d'information qui serait tenue à disposition des
citoyens dans les mairies.

4. Vote et conclusion
Sur la base des explications qui précèdent, c'est à l'unanimité des 13 membres présents que la commission du règlement vous recommande, Mesdames et
Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, de voter la résolution amendée suivante:
PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉE
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer à l'Association des communes genevoises de faire rédiger une brochure d'explication des
mécanismes de l'initiative municipale, et de faire mettre cette brochure à disposition des citoyennes et des citoyens dans les mairies.

Annexes: 1. Texte des nouveaux art. 68 A à 68 F de la Constitution genevoise.
2. Texte des modifications aux art. 29 à 36 G de la loi sur l'administration des communes.
3. Texte des art. 68, 69 et 75 de la loi fédérale sur les droits politiques.
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ANNEXE 1
CHAPITRE IV
Initiative municipale
Art. 68 A (inchangé)
1

Les électeurs d'une commune disposent du droit Principe
d'initiative en matière municipale sur les objets définis par la
loi.
2
L'initiative, adressée au conseil municipal, doit lui
demander de délibérer sur un objet déterminé.

Art. 68 B (inchangé)
1

L'initiative doit être demandée par:
a) 30% des électeurs dans les communes de 500 habitants
au plus;
b) 20% des électeurs dans les communes de 501 à
5000 électeurs, mais au moins par 150 électeurs;
c) 10% des électeurs dans les communes de 5001 à
30 000 électeurs, mais au moins par 1000 électeurs;
d) 3000 électeurs dans les communes de plus de
30 000 électeurs, à l'exception de la Ville de Genève;
e) 4000 électeurs dans la Ville de Genève.

Modalités

2

Elle doit être munie d'une clause de retrait total et sans
réserve.
Art. 68 C (nouvelle teneur)
1

Le conseil municipal déclare nulle l'initiative qui ne res- Invalidation
pecte pas l'unité de la forme ou du genre.
2

II scinde ou déclare partiellement nulle l'initiative qui ne
respecte pas l'unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non; à défaut, il déclare l'initiative nulle.
3

II déclare partiellement nulle l'initiative dont une partie est
manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides; à défaut, il déclare l'initiative nulle.
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Art. 68 D (nouvelle teneur)

Prise en
considération

Procédure
et délais

Le conseil municipal se prononce sur l'initiative. S'il la
refuse, il peut lui opposer un contreprojet.
Art. 68 E (nouvelle teneur)
La loi règle les modalités de la procédure relative à l'initiative municipale de manière à respecter les délais suivants, dès la
constatation de son aboutissement:
a) 9 mois au plus pour décider son invalidation éventuelle;
b) 18 mois au plus pour statuer sur sa prise en considération;
c) 24 mois au plus pour l'ensemble de la procédure d'examen si le conseil municipal a approuvé l'initiative ou
décidé d'opposer un contreprojet à une initiative.
1

2
Ces délais sont impératifs; en cas de recours au Tribunal
fédéral, ils sont suspendus jusqu'à droit jugé.

Vote des
électeurs

Art. 68 F (nouveau)
L'initiative refusée par le conseil municipal est soumise à
la votation populaire, pour autant qu'elle ne soit pas retirée. Il en
va de même de l'initiative non encore traitée après l'écoulement
du délai prescrit à l'article 68 E, lettre b ou c.
1

2

Le contreprojet du conseil municipal à l'initiative est soumis à la votation populaire, pour autant que l'initiative ne soit
pas retirée. Les électeurs se prononcent indépendamment sur
chacune des deux questions puis indiquent leur préférence en
répondant à une question subsidiaire.
3
Si les électeurs acceptent l'initiative ou son contreprojet, le
conseil municipal est tenu d'adopter une délibération conforme
dans un délai de 12 mois.

Dispositions
législatives
d'exécution

Art. 69 (inchangé)
La loi règle tout ce qui concerne l'exécution du présent
titre.
Art. 180 (abrogé)
Art. 2

Disposition
transitoire

La présente loi constitutionnelle ne s'applique pas aux initiatives déposées avant son entrée en vigueur.
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ANNEXE2
TITRE II
CONSEIL MUNICIPAL
CHAPITRE IV
Attributions
Art. 29, al. 2 (nouvelle teneur)
2

Les fonctions délibératives s'exercent par l'adoption de
délibérations soumises à référendum conformément aux articles 59 à 63 de la constitution de la République et canton de
Genève, du 24 mai 1847 (ci-après constitution), à l'exception
des délibérations sur les naturalisations (art. 30, lettre x) et sur la
validité des initiatives municipales (art. 30, lettre y).
Art. 30, al. 1, lettre y (nouvelle)
1

Le conseil municipal délibère sur les objets suivants:
y) la validité des initiatives municipales.

Fonctions
délibératives

CHAPITRE V
Initiative municipale
Art. 36 A (nouveau)
1

Au plus tard avant l'échéance d'un délai de 3 mois suivant
la constatation de l'aboutissement de l'initiative, celle-ci est portée à l'ordre du jour du conseil municipal avec un rapport du
maire ou du conseil administratif sur sa validité et sa prise en
considération.

Préconsultation

Art. 36 B (nouveau)
1

Le conseil municipal se prononce sur la validité de l'initia- Décision
tive au plus tard 9 mois après la constatation de son aboutisse- sur
la validité
ment.
2

II déclare nulle l'initiative qui ne respecte pas l'unité de la
forme ou du genre.
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3

II scinde ou déclare partiellement nulle l'initiative qui ne
respecte pas l'unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non; à défaut, il déclare l'initiative nulle.
4
II déclare partiellement nulle l'initiative dont une partie est
manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides; à défaut, il déclare l'initiative nulle.
5

L'absence de décision du conseil municipal dans le délai
prescrit à l'alinéa 1 vaut décision déclarant l'initiative valide.
6

La décision du conseil municipal est affichée et ne peut
être modifiée ultérieurement.

Décision sur
la prise en

Art. 36 C (nouveau)
i Le conseil municipal se prononce sur la prise en considération de l'initiative au plus tard 18 mois après la constatation de
son aboutissement; ce délai est suspendu en cas de recours au
Tribunal fédéral contre la décision du conseil municipal sur la
validité de l'initiative.
2

Le débat se conclut par un vote sur l'acceptation ou le
refus de l'initiative; en cas de refus, le conseil municipal décide
immédiatement de préparer ou non un contreprojet qui peut, le
cas échéant, être approuvé lors de la même séance.
3

L'absence de décision du conseil municipal dans le délai
prescrit à l'alinéa 1 vaut décision de refus de l'initiative sans
contreprojet.
4

La décision du conseil municipal est affichée et ne peut
être modifiée ultérieurement.

Acceptation

Art. 36 D (nouveau)
Le maire ou le conseil administratif présente un projet de
délibération conforme à l'initiative au plus tard 3 mois après la
décision sur la prise en considération. Le conseil municipal se
prononce au plus tard 24 mois après la constatation de l'aboutissement de l'initiative.
1

2

Le refus du projet de délibération ou l'absence de décision
du conseil municipal dans le délai prescrit à l'alinéa 1 a pour
effet que l'initiative est soumise à la votation populaire sans
contreprojet.
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Art. 36 E (nouveau)
L'initiative refusée par le conseil municipal sans contreprojet
est soumise à la votation populaire.

Refus
Sans
contreprojet

Art. 36 F (nouveau)
1

Le maire ou le conseil administratif présente un contreprojet au plus tard 3 mois après la décision sur la prise en considération. Le conseil municipal se prononce au plus tard 24 mois
après la constatation de l'aboutissement de l'initiative.

Avec
contreprojet

2
Le refus du contreprojet ou l'absence de décision du
conseil municipal dans le délai prescrit à l'alinéa 1 a pour effet
que l'initiative est soumise à la votation populaire sans contreprojet.

Art. 36 G (nouveau)
Le maire ou le conseil administratif présente au plus tard
6 mois après la votation un projet de délibération conforme. Le
conseil municipal l'approuve au plus tard 12 mois après la votation.

Initiative ou
contreprojet
approuvé pâlies électeurs

Art. 2
La présente loi ne s'applique pas aux initiatives déposées Disposition
avant son entrée en vigueur.
transitoire

ANNEXE 3
Loi fédérale sur les droits politiques
Titre cinquième: Initiative populaire
Art. 68 Liste de signatures
Lorsqu'une initiative populaire est présentée en vue de la signature, la liste de
signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes:
a. Le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote;
b. Le texte de l'initiative et la date de la publication dans la Feuille fédérale;
c. Une clause de retrait sans réserve;
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d. La mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de
signatures en vue d'une initiative populaire est punissable (art. 282 CP1));
e. Les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative (comité d'initiative).

Art. 69 Examen préliminaire
1

La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision
déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi.
2

Lorsque le titre d'une initiative induit en erreur, contient des éléments de
publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier.
3

La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas
échéant, procède aux traductions nécessaires.
4

Le titre et le texte de l'initiative sont publiés dans la Feuille fédérale.

Art. 75 Unité de la matière et de la forme
1

Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la
matière (art. 121, 3 e al., cst.2>) ou de l'unité de la forme (art. 121, 4 e al., est.),
l'Assemblée fédérale la déclare nulle.
2
L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque
entre les différentes parties d'une initiative.
3
L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces.

M. Marco Ziegler, rapporteur (S). Une rapide intervention pour faire tout
d'abord un rappel. Il conviendra de modifier les articles 67 et suivants du règlement du Conseil municipal. M. Erhardt, entendu par la commission, avait signalé
que ce serait fait; je tiens simplement à rappeler ici au Conseil administratif qu'il
faudra soit nous présenter un projet, soit charger expressément la commission du
règlement de faire ce travail, si c'est le souhait du Conseil administratif.
') RS 311.0
2) RS 101
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En ce qui concerne les conclusions que vous soumet la commission, conclusions qui sont fort éloignées du texte initial de la résolution, il s'agissait pour nous
de prendre acte de la manière la plus sensée possible de l'évolution intervenue
dans le droit cantonal depuis le dépat de cette résolution.
Il nous a paru que le nouveau droit n'avait plus à être discuté, puisque voté
par la population, mais qu'il fallait faire en sorte qu'il puisse fonctionner le mieux
possible puisqu'il s'agit des droits populaires. Et ce fonctionnement devait être
encouragé, nous semblait-il, par la mise à disposition d'une brochure explicative
qui donne le mode d'emploi de cette nouvelle Constitution, et permette aux
citoyens d'appliquer de la manière la plus profitable possible ces nouvelles dispositions.
Nous avons proposé, puisque cela concerne les citoyens de toutes les communes du canton, que ce projet soit pris en charge par l'Association des communes. Il est évident que, si l'Association refusait pour des raisons qui lui
seraient propres de se charger de ce travail, il conviendrait à tout le moins que la
Ville s'en charge. Cela ne figure pas dans les conclusions, mais je voulais l'expliciter ici.
Voilà, ce sont les deux précisions que je voulais donner. Je vous encourage à
voter les conclusions de la commission.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la résolution amendée par la
commission est mise aux voix; elle est acceptée à l'unanimité.

La résolution est ainsi conçue:

RÉSOLUTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer à l'Association des communes genevoises de faire rédiger une brochure d'explication des
mécanismes de l'initiative municipale, et de faire mettre cette brochure à disposition des citoyens et des citoyennes dans les mairies.
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11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N 371 de la Fondation Cap Loisirs demandant un
espace pour des bureaux et des salles de réunions ainsi
qu'un lieu d'accueil pour personnes handicapées (N 254 A).
M. Olivier Coste, rapporteur (S).

TEXTE DE LA PÉTITION
Pétition adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève
Présentation
La Fondation Cap Loisirs a bénéficié, depuis sa création en 1980, de la mise à
disposition de locaux administratifs par le Département de l'instruction publique
dans le cadre du Service des loisirs de la jeunesse.
En juin 1990 et suite à des restructurations internes au département, la fondation a dû quitter rapidement les locaux que nous occupions et ceci sans autres propositions compatibles avec nos besoins.
Face à cette situation d'urgence, l'APMH (Association des parents et amis
des personnes mentalement handicapées) et la Fondation Ensemble nous ont
hébergés dans leurs bureaux à notre adresse actuelle.
Cette situation, censée être provisoire, dure malheureusement encore
aujourd'hui dans des conditions de travail tout à fait insuffisantes concernant
notre espace disponible et les possibilités d'installation à long terme. D'autre
part, l'APMH a des projets de changement qui ne permettent pas du tout d'entrevoir un nouveau partage de locaux.
N'ayant jamais eu besoin de subvention pour des bureaux et ne désirant pas
faire porter aux parents la charge financière supplémentaire nécessaire à un loyer,
la Fondation Cap Loisirs a interpellé à plusieurs reprises l'Etat et la Ville de
Genève pour obtenir un lieu correspondant à ses besoins.
Car si la reconnaissance de notre place dans l'encadrement global de la personne handicapée et la valeur de notre travail nous sont régulièrement manifestées par les bénéficiaires de nos services ainsi que par les autorités genevoises, il
est par contre regrettable que cette reconnaissance n'ait pu aboutir - après deux
ans de demandes - à l'attribution d'un espace permettant de les exercer dans de
bonnes conditions.
1

«Mémorial 150e année»: Commission, 2672.
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Dans le but d'appuyer une nouvelle demande que nous allons adresser en
novembre aux autorités de la Ville de Genève, nous vous remercions de soutenir
notre action par votre signature et celles que vous pourrez récolter (voir au verso).
Fondation Cap Loisirs
La direction
Genève, le 16 octobre 1992.
Objet de la pétition
Vu ce qui précède et l'article 11 de la Constitution genevoise ainsi que sa loi
d'application du 14 septembre 1979, les signataires de la présente pétition
demandent à la Ville de Genève:
1. de faire tout son possible pour mettre à disposition de la Fondation Cap Loisirs un lieu de travail correspondant à sa mission et à son fonctionnement, à
savoir:
a) un espace permettant l'installation de bureaux et de salles de réunions suffisant pour 14 postes de travail réguliers, pour l'organisation et la préparation nécessaires aux nombreux séjours réalisés (week-ends et camps),
ainsi que la gestion d'un personnel global de plus de 150 personnes et de
plus de 300 personnes handicapées bénéficiant de nos services (en 1991);
b) un lieu d'accueil et d'intégration pour les personnes handicapées et leurs
familles (socialisation déjeunes enfants accompagnés de parents, accueil
et intégration d'adolescents et de personnes adultes pendant leur temps
libre, préparation de leurs loisirs et vacances, situations de dépannage,
etc.);
2. de prendre en considération la demande de mise à disposition de la villa
Freundler, qui correspondrait, par sa dimension et par son implantation dans
le quartier, aux besoins exprimés ci-dessus, même si elle demande d'importants aménagements.
*

(Suivent des signatures.)

1. Préambule
Sous la présidence de M. André Kaplun, la commission des pétitions s'est
réunie 6 fois du 15 mars au 24 mai pour examiner cet objet, auditionnant 2 fois les
pétitionnaires, le 15 mars et le 26 avril, M me M. Rossi, maire, le 29 mars, 2 fois
M. M. Rossetti, le 5 avril et le 24 mai, M. M. Marti, directeur du Service des loisirs du Département de l'instruction publique, le 26 avril.
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Que M me Y. Clivaz-Beetschen qui prenait des notes soit remerciée pour
l'excellence de celles-ci.
Si cet objet nous a occupés aussi longtemps, c'est d'une part en raison d'une
certaine complexité des relations d'interdépendance de la Fondation Cap Loisirs
avec d'autres associations, de l'urgence de trouver une solution pour permettre à
cette fondation - obligée de déménager - de poursuivre ses activités, mais aussi à
cause d'une ambiguïté contenue dans l'intitulé de ladite pétition. En effet, si la
commission s'est penchée avec attention et intérêt sur le premier point de la pétition, le 2 e , par contre, qui demandait la mise à disposition de la villa Freundler,
amena une certaine confusion.
Il fallut en effet passer du temps à élucider ce 2 e point proposé par les pétitionnaires comme l'exemple d'une solution possible à leur problème; méconnaissant l'état réel de cette bâtisse, leur but n'était pas de relancer un débat qui a longtemps occupé le Conseil municipal.
2. Présentation de Cap Loisirs
A. Origines - Objectifs
Créée en 1980, la Fondation Cap Loisirs s'occupe essentiellement de la prise
en charge des personnes mentalement handicapées de 4 ans jusqu'au 3 e âge, pendant la période de temps libre, week-ends ou vacances.
Elle permet ainsi à ces personnes d'évoluer, d'avoir des contacts sociaux en
leur offrant un éventail d'activités très varié avec une prise en charge par un personnel bien formé.
Elle permet aussi aux familles de se ressourcer pendant ces week-ends ou
vacances, ce qui rend possible un plus long maintien à domicile de la personne
handicapée. Ce même rôle de soupape est bénéfique aussi pour les institutions,
qui peuvent fonctionner avec un personnel réduit certains week-ends.
Issue de l'Association des parents d'enfants mentalement handicapés
(APMH), aidée pour son fonctionnement de démarrage par le Service des loisirs
du Département de l'instruction publique, la Fondation Cap Loisirs n'a cessé de
se développer depuis sa création, mais n'a pu répondre en 1992 qu'à 57% des
demandes qui lui ont été adressées.
B. Activités
Elle a pu offrir durant l'année dernière 7671 journées de loisirs pour 353 personnes mentalement handicapées et 35 enfants non handicapés (frères et sœurs
participant à des activités d'intégration), ce qui représente le 33% de la population genevoise concernée.
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Pour ce faire, 153 personnes sont intervenues, soit 139 monitrices, moniteurs
et infirmiers intervenant ponctuellement, ainsi que 10 animatrices et animateurs
travaillant de 60% à 100%, 3 secrétaires et 1 directeur. L'ensemble du travail
fourni est équivalent à environ 40 postes plein temps.
80% du travail de Cap Loisirs est consacré à l'encadrement, 13% à l'organisation des secteurs, à la planification des activités, des séjours et des camps, et 1% à
l'administration et à la direction de la fondation (voir le programme annue! des
activités en annexe).
C. Problèmes de locaux
Pendant 10 ans, la Fondation Cap Loisirs a été hébergée par le Service des
loisirs, à titre d'aide et d'assistance logistique; elle a dû quitter ses premiers
bureaux en 1990, le Service des loisirs ayant besoin de davantage de place. Cherchant des locaux dès cette date, mais n'en trouvant pas, Cap Loisirs a partagé à
titre gratuit les bureaux de l'APMH et de la Fondation «Ensemble», à la route des
Acacias.
L'APMH devant quitter ses locaux à la fin de 1993, Cap Loisirs a intensifié
ses recherches tant auprès de la Ville et de l'Etat que des communes genevoises et
des régies, et ceci dès mai 1990.
Ayant bénéficié jusqu'alors de la gratuité des locaux qu'elle a utilisés, la fondation en recherche à de mêmes conditions, ce qui limite passablement l'offre. La
présidente précise que si Cap Loisirs devait payer un loyer, cela ne ferait que
grever davantage son budget et, en conséquence, son besoin de subvention.
Cherchant des locaux qui leur permettent à la fois de gérer administrativement la fondation (14 postes de travail), mais aussi de préparer les week-ends et
les camps avec les multiples intervenants, le comité de Cap Loisirs estime à environ 150 à 180 m2 la surface nécessaire pour les bureaux et la salle de réunion.
Désirant aussi accueillir momentanément des handicapés en difficulté, ils souhaitent également une surface de 90 m2 pour cet accueil...
L'idéal pour Cap Loisirs serait une villa ou une arcade avec des bureaux à
l'étage.

3. Auditions et discussions
Au cours des 6 séances, la commission a écouté d'abord les pétitionnaires qui
ont présenté les activités générales de Cap Loisirs et nous ont parlé de l'augmentation de leur tâche depuis les débuts de la fondation.

672

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Pétition: locaux pour Cap Loisirs

Les représentants de Cap Loisirs nous ont aussi donné un document montrant
toutes les démarches faites depuis mai 1990 tant auprès de l'Etat (DTP, DPS et
DIP ) que de la Ville, des communes et des régies pour trouver de nouveaux
locaux avant qu'ils ne lancent leur pétition.
Des précisions quant à leur demande concernant la villa Freundler nous ont
montré que Cap Loisirs recherchait avant tout un lieu suffisamment généreux en
espace, accessible à tous, et proche des transports publics. En 1990, déjà, Cap
Loisirs avait d'ailleurs fait la demande de pouvoir bénéficier de la villa Dufour,
attribuée alors à une autre fondation.
Puis M me Rossi nous expliqua le peu de disponibilité de locaux de la GIM et
l'impossibilité pour la Ville de satisfaire actuellement une telle demande, dans la
mesure où il ne restait fin mars que 4 petites arcades sans locaux contigus. De
plus, avec la nouvelle loi sur les soins à domicile, les communes - et donc la Ville
- sont tenues de mettre à disposition des locaux, ce qui restreint encore les possibilités.
M me Rossi précisa d'autre part que la subvention de la Ville devrait être
employée comme participation au loyer des locaux, alors que Cap Loisirs cherche
à en obtenir à titre gratuit.
Des commissaires proposèrent d'étudier des solutions dans les villas de
l'avenue Weber ou de la Concorde, dans la mesure où la fondation ne s'adresse
pas essentiellement à des personnes handicapées en chaises roulantes, si bien que
peu d'aménagements particuliers seraient nécessaires pour les héberger.
Le problème de l'équipement spécial, non demandé par la fondation mais
nécessaire quand même, s'est posé quant à des villas mises à disposition par la
Ville de Genève, ainsi que le manque à gagner par la non-location de ces locaux
que des familles sont prêtes à louer.
Un débat s'engagea quant à la priorité à donner à une fondation d'utilité
publique telle que Cap Loisirs, par rapport à la location à des particuliers; en effet,
la différence entre les loyers prévus d'une part et la subvention versée par la Ville
de Genève à la fondation s'élevant à environ 16 000 francs, un commissaire se
demande si la Ville de Genève ne serait pas d'accord d'assumer ce manque à
gagner.
M. Rossetti rappelle que Cap Loisirs avait manifesté un fort intérêt pour les
anciens locaux occupés par la FAG aux Grottes, locaux attribués depuis à l'association du quartier qui en avait un besoin immédiat (mais qui n'a montré aucun
signe extérieur d'activités dans cette maison depuis son attribution).
Devant les difficultés de loger Cap Loisirs selon leur demande, des commissaires proposent pour le moyen et long terme des solutions à inclure dans la
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construction de nouvelles écoles. Les solutions en sous-sol sont écartées par
M. Rossetti, car non conformes pour des postes de travail à temps plein; par
contre, il propose l'étude d'une alternance d'occupation dans des locaux utilisés
occasionnellement par des clubs d'aînés. Un commissaire s'insurge alors contre
un mélange des «genres» et des populations peu compatibles, ceci demandant une
très grande rigueur d'organisation, de coordination de la gestion du temps et de
l'espace.
M. Rossetti met aussi en garde la commission des pétitions de ne pas mélanger les compétences et de ne pas rechercher et examiner à la place du Conseil
administratif toutes les solutions possibles.
Il propose que la commission - et le Conseil municipal par la suite - se prononce sur l'aspect politique de la question en disant:
- si la subvention de 28 500 francs est suffisante ou s'il faut l'augmenter;
- s'il faut inciter d'autres partenaires à participer à l'effort.
M. M. Marti, directeur du Service des loisirs du Département de l'instruction
publique, nous apporta quelques précisions quant à la genèse de Cap Loisirs et
des liens du début, du lancement des activités de loisirs pour handicapés qui
devaient être reprises par d'autres. Il nous expliqua aussi la nécessité de créer à
cette époque une fondation pour recevoir les subventions fédérales. Il précisa que
les diverses activités de Cap Loisirs (administration, organisation des camps et
des secteurs, accueil) devraient être proches géographiquement.
La Fondation Cap Loisirs fut reçue une deuxième fois et nous apporta des
précisions quant à des refus de locaux trop exigus proposés par le Département de
l'instruction publique dans la nouvelle Ecole de commerce du Petit-Saconnex.
Connaissant l'extension de ses activités qui ne couvrent pas tous les besoins
de la population concernée à Genève, Cap Loisirs a préféré demander des locaux
généreux plutôt que de devoir en chercher de plus vastes dans peu de temps.
Les membres présents du comité insistent sur le principe d'ouverture sur le
monde extérieur qui favorise l'intégration.
A la proposition d'un commissaire de retenir la contrepartie de la subvention
de la Ville de Genève (28 500 francs) pour contribuer au futur loyer de Cap Loisirs, la présidente affirme qu'ils sont prêts à en discuter.
Elle insiste sur le fait qu'un local central augmenterait leur image de marque
et les dons en faveur de la fondation.
Un commissaire estime qu'avec un budget dépassant les 2,5 millions un poste
«location» pourrait être créé, quitte à réduire quelques activités d'animation. A
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ceci, la présidente de Cap Loisirs répond qu'ils ont déjà réduit les activités et
qu'ils ne veulent pas prétériter davantage les personnes handicapées dont ils ne
couvrent que 60% des demandes.

4. Conclusion
A la suite de cette longue étude, la commission des pétitions, à l'unanimité,
propose la conclusion suivante:
Considérant que la Fondation Cap Loisirs est d'intérêt public, le Conseil
municipal invite le Conseil administratif à faire toutes les démarches nécessaires
en Ville de Genève, auprès de l'Association des communes genevoises et de
l'Etat, dans le but de trouver le plus rapidement possible des locaux pour cette
association et à réserver, si nécessaire, à plus long terme des locaux dans un
immeuble ou une école à construire.

Post- scriptum
Il est à signaler qu'après avoir accepté ces conclusions la commission a reçu
une dernière lettre de Cap Loisirs l'informant que l'échéance de son déménagement avait été avancée du 31 décembre au 31 octobre pour permettre des travaux
dans les locaux qu'ils partagent actuellement avec la Fondation Ensemble et
l'APMH.
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Secteur «Centre aéré»
Genève et région lémanique
Autonomie: bonne - moyenne et faible
Activités diverses
(plage, jeux, visites, randonnées, etc.)

B

Secteur «Camps pour enfants et adolescents»
Secteur «Camps pour adultes»
- Camps «bord de mer» Côte d'Azur
6 camps en Suisse, région frontalière ou
Intégration pour enfants handicapés et
étranger
non handicapés
Autonomie: bonne et moyenne
- Camp «Ad'eau» Suisse et mer, pour adolescents Activités spécifiques
Autonomie: bonne, moyenne et faible
(voile, théâtre, vidéo, voyage, etc.)
Activités diverses
(plage, jeux, visites, randonnées, etc.)
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M. Olivier Coste, rapporteur (S). Je voulais simplement rappeler l'urgence
pour cette association, très utile en ville de Genève et dans le canton, de trouver
une solution pour se loger, si possible à long terme dans des locaux ou des
immeubles à construire. II est urgent que cette association trouve une solution
d'ici la fin de cette année. Dans le post-scriptum qui figure dans mon rapport, j'ai
indiqué que cette association se trouverait pratiquement à la rue au 31 octobre.
Finalement, elle a trouvé un arrangement jusqu'au 31 décembre.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission
sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité.

Elle sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
Considérant que la Fondation Cap Loisirs est d'intérêt public, le Conseil
municipal invite le Conseil administratif à faire toutes les démarches nécessaires
en Ville de Genève, auprès de l'Association des communes genevoises et de
l'Etat, dans le but de trouver le plus rapidement possible des locaux pour cette
association et à réserver, si nécessaire, à plus long terme des locaux dans un
immeuble ou une école à construire.
Le président. Nous avons terminé les rapports des commissions, il est
18 h 55, je vous propose de prendre le point des pétitions.

12. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu la pétition N° 47, des commerçants et bureaux
du rond-point de Plainpalais concernant la ligne du tram 13.
Comme la commission des travaux vient de rendre son rapport sur ce sujet, il
serait souhaitable de lui confier l'étude de cette pétition.

13. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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14. Interpellations.
Néant.

15. Questions.
a) écrite:
Le président. J'annonce la question écrite N° 2060, de M. Pierre-Charles
George (R): une caisse en bois! combien?

b) orales:
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. M. Roberto Broggini a
posé, lors de la séance du Conseil municipal du 23 juin, une question sur la brochure intitulée «Genève et son administration».
Je tiens à lui répondre que cette brochure a été réalisée par le Secrétariat général et le Service de l'information. Elle répond à un besoin et comble une lacune.
En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, notre municipalité ne possédait
aucun document pouvant être distribué et expliquant son organisation et ses
diverses activités. La plupart des autres villes suisses ou étrangères possèdent des
brochures plus ou moins luxueuses, avec parfois des photos en couleur; cela fait
partie de leur propagande touristique.
Le coût de cette brochure est très modeste puisqu'il est de 2700 francs pour
3000 exemplaires et qu'elle a été réalisée par une association pour l'aide à l'intégration sociale. En outre, suite à son faible tirage et grâce à son information complète, sa mise à jour et sa réédition peuvent se faire rapidement et sans grands
frais.
Ce document sera distribué aux nouveaux fonctionnaires et aux délégations
étrangères reçues par le Conseil administratif et qui souhaitent connaître les missions et l'organisation des autorités municipales et des services de la Ville de
Genève. On pourrait bien sûr difficilement leur dire de s'en remettre au bottin du
téléphone.
Il faut aussi remarquer que la population se perd parfois dans les méandres
administratifs et que cet ouvrage permet de savoir qui fait quoi, il fait donc partie
d'une politique d'information tournée vers l'intérieur de l'administration, mais
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également pour répondre à une meilleure transparence des activités municipales
vis-à-vis de la population. De plus, je remercie M. Broggini pour son jugement
quant à la qualité de la brochure!
M me Hélène Ecuyer (T). Ma question concerne les patrouilleuses scolaires.
En effet, nous sommes au mois de septembre et ces personnes ne sont pas encore
averties si elles seront réengagées au 1er janvier ou pas. Il me semble qu'il serait
bon qu'elles le sachent assez rapidement, si par hasard elles n'étaient pas réengagées, pour retrouver un travail à temps partiel.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. C'est un dossier qui est
conduit par M. Michel Rossetti, si vous le permettez on lui demandera de vous
répondre ce soir, puisqu'il est absent en ce moment.
M. Albert Chauffât (DC). Je désire m'adresser à M me Burnand au sujet du
chantier de la rue de l'Hôtel-de-Ville. C'est un chantier qui est compliqué,
compte tenu de la situation, mais je pense que les mesures de sécurité qui sont
prises ne sont pas suffisantes. En effet, si vous passez par là, vous verrez qu'il y a
des planches qui sont simplement posées en travers des tranchées. L'autre jour,
lorsqu'il y a eu ce fameux orage, un enfant est même tombé dans une fouille,
parce que les barrières n'étaient plus fixées. Je pense qu'il faudrait demander à
l'entreprise qu'elle apporte un peu plus de sérieux à la sécurité de ce chantier,
notamment pour le passage des piétons.

M. Guy Savary (DC). Au mois de juin, j'avais posé une question au bureau.
Je voulais savoir s'il était possible de se faire remplacer à la commission des
naturalisations. Est-ce que le bureau a pu méditer cette question pendant l'été?

Le président. Monsieur Savary, nous vous répondrons à la prochaine séance.

M. Ueli Leuenberger (PEG). En fait, ma question s'adresse à M. le maire,
mais il y a probablement une ou un de ses collègues qui la lui transmettra.
En ville, et dans l'administration, courent les rumeurs les plus folles sur les
coûts de la Fête de la courtoisie. Pour couper court à ces rumeurs, est-il possible
de nous donner le montant de ces coûts et de nous dire à quel budget ils émargent?
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M. Jean-Pascal Perler (PEG). C'est une question à M. Hediger au sujet du
terrain de Pré-Picot. Sur ce terrain, il y a la nouvelle école de Pré-Picot et il y a le
stade de football de Picot. J'ai ouï dire qu'une barrière séparant le terrain de football et l'école sera construite.
D'abord, je voudrais savoir si cela est vrai; dans cette hypothèse, où se
situera-t-elle? De plus, j'aimerais savoir si les élèves de Pré-Picot auront encore
accès au terrain.

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour ce terrain de football de
Pré-Picot, je crois que M me Burnand aurait pu répondre mieux que moi.
Le projet a été voté par votre Conseil. En ce moment, nous avons deux terrains, ce sont des petits terrains d'entraînement. Après la construction de l'école,
il ne restera plus qu'un seul terrain, plus la piste des modèles réduits. C'est vrai
qu'il y a ce problème des barrières. Dans l'aménagement, il est prévu une barrière
et le Service des sports et moi-même revendiquons une barrière d'une certaine
hauteur, en tout cas à certains endroits, pour éviter que les ballons ne partent tous
azimuts, notamment sur la route. En plus, si nous vouions aussi des portails plutôt
qu'une barrière de ranch, c'est pour éviter l'accès des chiens sur le terrain de football et aussi pour pouvoir fermer le soir à cause des vélomoteurs qui pourraient
venir faire du gymkhana sur le terrain. A ce jour, la question n'est pas encore totalement réglée, je persiste à demander qu'il y ait un grillage autour.
Il est bien évident que le terrain sera accessible aux élèves, comme il l'était
jusqu'à présent. Ce n'est pas un problème: la journée ce terrain sera ouvert aux
élèves.

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'aimerais encore une précision: entre l'école
et le terrain de football, il y a une bande de gazon, côté foot, ainsi qu'une bande de
gravier, côté école, où se situera la bande cyclable reliant le plateau de Frontenex
à la route de Grange-Canal. Alors, à quel endroit se situera la limite de cette barrière? Parce que, si la barrière se situe à la limite du gravier et du gazon, ce serait
bien dommage car les élèves ne pourraient pas accéder à la seule parcelle verte
publique du terrain de Pré-Picot.

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne peux pas vous répondre
exactement, mais la prochaine fois je viendrai avec les plans d'aménagement,
Monsieur Perler.
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M. Guy Dossan (R). J'ai deux questions qui s'adressent à M. Hediger,
puisqu'elles ont toutes deux rapport à la piscine de Varembé.
La première, c'est au sujet de l'aménagement intérieur. Au bord des
bassins, les catelles sont antidérapantes, mais passé le pédiluve, les catelles sont
parfaitement normales et cela est très casse-figure. Je dois dire que j'ai fait
moi-même l'expérience d'évolutions plus ou moins artistiques en sortant du
pédiluve. Est-il possible de faire quelque chose? Quelquefois on a vu un espèce
de paillasson antidérapant mais vraiment tout petit. Est-ce qu'il est possible de
faire mieux?
La deuxième question concerne l'aménagement extérieur. La hauteur des
marches entre les gradins (solarium) de la piscine est nettement plus importante
que celle des marches normales d'un escalier. Il y a beaucoup de personnes
âgées qui fréquentent la piscine de Varembé et certaines ont de la peine à
monter ces marches. J'en ai même vu une, il n'y a pas si longtemps, s'asseoir
sur ia marche supérieure et descendre en rampant sur les fesses. Est-il possible,
éventuellement, de mettre des arceaux ou des poignées, quelque chose de simple,
de façon que les personnes âgées puissent utiliser correctement cette piscine?
Merci.

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Dossan, vous avez
entièrement raison à propos des gradins de Varembé pour la piscine extérieure.
C'est vrai que pour les personnes âgées cela pose un problème important, comme
en posaient en son temps les marches à la patinoire. Je ne sais pas si vous vous en
souvenez, les marches étaient très très hautes et on a fait des demi-marches. Je
pense qu'à Varembé nous allons être obligés à certains endroits, le coût ne devrait
pas être excessif, de faire une demi-marche pour que les personnes âgées puissent
les emprunter.
Quant aux pavés antidérapants à l'intérieur, je ne sais pas exactement. J'avais
cru que dans la construction il avait été prévu des pavés antidérapants, vous
m'apprenez que l'on glisse, c'est peut-être une solution pour aller plus vite au jus,
Monsieur Dossan!

M me Alice Ecuvillon (DC). Puisque nous sommes à Varembé, j'aimerais y
rester encore quelques instants pour dire à M. Hediger que la salle de sociétés est
très agréable, surtout quand on peut en bénéficier, toutefois, ce serait mieux si elle
avait une climatisation parce que, la piscine, c'est une chose, mais je ne savais pas
qu'il y avait la sauna en plus! La climatisation ne fonctionne pas dans la salle de
sociétés, Monsieur Hediger.

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Questions

681

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame Ecuvillon, vous vous
adressez à moi, mais vous auriez dû vous adresser à Mme Burnand. Vous m'apprenez que la climatisation ne fonctionne pas.
Nous avons eu, en début de saison, des problèmes, ils ne concernaient pas la
climatisation mais la conception de Varembé. La caissière qui est au milieu, droit
dessous la verrière, a eu plusieurs malaises à cause de la température qu'il y faisait -je ne sais pas si c'est de cela que vous parlez - mais, pour cette caissière qui
était présente toute la journée, nous avons remédié à cette défectuosité en y installant un petit appareil qui change l'air.
Mme Alice Ecuvillon (DC). Il s'agit de la salle de réunions, Monsieur Hediger.

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance, je
vous souhaite un bon appétit et vous donne rendez-vous à 20 h 30 avec le budget.

Séance levée à 19 h 10.
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Neuvième séance - Mardi 14 septembre 1993, à 20 h 30
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: Mme Magdalena Filipowski, M. Marc Flaks et
M Barbara Polla.
me

Assistent à la séance : M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
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Par lettre du 1 septembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 14 septembre et mercredi 15 septembre 1993, à
17het20h30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Mm e Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil administratif a décidé, à l'occasion de la venue à Genève des Chambres fédérales pour la
session d'automne, d'inviter les parlementaires le mercredi 29 septembre à 20 h à
la représentation de l'opéra «Carmen». L'invitation a été faite es qualités et, à ce
titre, n'était valable que pour une seule personne.
Une invitation semblable a été adressée à tous les conseillers municipaux de
manière à les associer pleinement à l'événement. Pour l'occasion, il n'était pas
possible de maintenir les servitudes habituelles ni d'accorder deux places pour le
spectacle; personne n'aurait compris que les représentants des autorités genevoises puissent se faire accompagner alors que les invités, en l'honneur desquels
la représentation est donnée, ne peuvent bénéficier du même privilège.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget
de la Ville de Genève pour l'exercice 1994 (N° 247).
Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1994.
Ce document comprend les chapitres suivants :
Pages

I. Présentation générale
II. Options du Conseil administratif
III. Politique du Conseil administratif par département
IV. Présentation financière
V. Projet d'arrêté
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716
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1. Chiffres globaux
Conformément à l'article 48, lettre c) de la loi sur l'administration des communes, il vous soumet le projet de budget 1994 dont les chiffres globaux sont
les suivants :
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A. Budget de fonctionnement
Total des revenus
Total des charges
Déficit présumé

Fr. 687 299 471.
Fr. 721_647 330.
Fr. 34 347 859.

B. Budget des investissements
Total des dépenses brutes
Total des recettes
Investissements nets présumés

Fr. 110 204 000.
Fr. 8 134 000.
Fr. 102 070 000.

C. Financement des investissements
Investissements nets présumés
Autofinancement total
Insuffisance de financement
à couvrir par de nouveaux emprunts

Fr. 102 070 000.
Fr. 31 701 063.
Fr. 70 368 937.

2. Nouvelle procédure légale autorisant un déficit du budget de fonctionnement
En application d'une dérogation exceptionnelle fondée sur l'article 34, alinéa
6, du règlement d'application de la loi sur l'administration des communes et
consentie par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, la Ville de Genève a présenté en 1991, 1992 et 1993 des budgets de fonctionnement équilibrés résultant d'un sous-amortissement des investissements.
Par suite d'une modification de la loi sur l'administration des communes,
votée le 1er avril 1993 par le Grand Conseil, particulièrement de l'article 77, la
possibilité de sous-amortissement des investissements n'est plus admise et a été
remplacée par la faculté donnée aux communes de pouvoir présenter dorénavant
des budgets comportant des excédents de charges.
La nouvelle disposition légale accordant cette possibilité est la suivante:
«La commune peut présenter un budget comportant un excédent de charges, à
concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit
couvert par sa fortune nette. Le règlement fixe les conditions d'application.»
Le projet de budget de l'exercice 1994 étant, comme les précédents, également déficitaire, le Conseil administratif a été contraint de demander au DIAAR à
pouvoir bénéficier des nouvelles dispositions légales. Cette démarche demeurait
l'unique solution pour présenter au Conseil municipal un budget 1994 sans avoir
à augmenter la fiscalité.
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A l'appui de sa requête, il a établi un nouveau plan financier quadriennal
conformément aux articles 52, al. 2 et 53, al, 3 du règlement d'application du
Conseil d'Etat ainsi libellé:
An. 52, al. 2
«L'établissement d'un plan financier est obligatoire pour les communes qui
présentent un budget comportant un excédent de charges, selon l'article 77 de la
loi sur l'administration des communes.»
Art. 53, al. 3 (nouveau)
«Pour les communes qui présentent un budget comportant un excédent de
charges, selon l'article 77 de la loi sur l'administration des communes, le plan
financier doit en outre démontrer un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai
de quatre ans.»

3. Principales modifications apportées à l'élaboration et-à la présentation
du projet de budget 1994
Diverses modifications ont été apportées, tant dans l'élaboration du projet de
budget que dans sa présentation.
a) Elaboration technique du budget
La première phase du nouveau concept comptable de la Ville de Genève (qui
a fait en son temps l'objet d'un crédit extraordinaire) est opérationnelle et permet
aux services municipaux de formuler leur demande de biens et de procéder à
l'estimation de leurs rubriques budgétaires au moyen de programmes entièrement
informatisés, supprimant du même coup tous les documents «papier» habituels.
Autre changement notable: tous les responsables hiérarchiques service/division/département ont été engagés dans le processus budgétaire et ont dû par un
système de validation avaliser les différentes estimations budgétaires.
Le magistrat responsable d'un département demeure bien entendu le seul responsable politique des propositions budgétaires soumises au Conseil administratif.
b) Nouvelle nomenclature administrative
Les services municipaux et la Conférence des directeurs ont été étroitement
associés à la conception d'une nouvelle nomenclature administrative (numérotation des services et des sections) qui permettra d'avoir une meilleure présentation
des différents niveaux de responsabilité.
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Cette nomenclature approuvée par le Conseil administratif est appliquée pour
la première fois au projet de budget 1994.
La nomenclature «spécifique» (classification par nature des charges et des
revenus budgétaires) a également été revue et adaptée au Manuel de comptabilité
publique, ou «Nouveau modèle de comptes».
Quelques modifications d'imputation apparaîtront entre le budget 1993 voté
et certains chiffres reportés en comparaison du projet de budget 1994. Il s'agit
notamment de rubriques concernant les travaux d'entretien, les colonies de
vacances, les honoraires divers imputés antérieurement dans les subventions et
dédommagements à des collectivités.
La présentation des rubriques du budget de fonctionnement à trois positions
n'a subi en revanche aucune modification.
c) Budget de gestion
Le «budget de gestion» a été sensiblement affiné. Il constitue un document de
travail extrêmement important pour le Conseil administratif, la commission des
finances, les commissions municipales spécialisées et l'administration. Les
modifications apportées tiennent compte des demandes formulées par les chefs
de services qui, grâce à cette nouvelle classification, maîtriseront mieux leurs crédits budgétaires et auront une connaissance plus précise des coûts de leurs activités.

4. Préparation du projet de budget 1994 par le Conseil administratif
En raison de l'ampleur prévisible du déficit budgétaire 1994, le Conseil administratif a engagé dès le mois d'octobre 1992 déjà les études préparatoires de ce
projet de budget.
Le 17 décembre 1992 déjà, il adressait aux cadres de l'administration municipale un ordre de service fixant les objectifs à réaliser impérativement en 1994 et
indiquant également les mesures obligatoires à appliquer en vue de limiter au
maximum le déficit.
De son côté, le Conseil administratif multipliait ses séances pour arriver à
présenter dans les délais, non seulement le projet de budget pour 1994, mais également le 13e programme financier quadriennal 1994-1997 démontrant qu'au
terme des quatre ans l'équilibre budgétaire était à nouveau réalisé, condition
impérative pour obtenir l'autorisation de présenter pour l'année prochaine un
budget comportant un excédent de charges.
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Le 1 er juillet 1993, le Conseil administratif terminait ses travaux et déposait sa
demande au DIAAR en vue d'obtenir l'autorisation de présenter un budget déficitaire. Cette autorisation fut accordée le 12 juillet 1993.

IL OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Les principales options retenues par le Conseil administratif pour le projet de
budget 1994 sont les suivantes:
1. Options fondamentales
-

maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis
1984);

-

limitation du déficit à un montant inférieur à 35 millions de francs;

-

stabilisation des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements) au niveau du budget 1993.

2. Options secondaires
2.1 Personnel - (dépenses du groupe 30)
-

suppression de 101,5 postes de travail (dont 41 transférés à l'Association
d'aide ménagère au foyer (AMAF);

-

stabilisation des crédits «Personnel temporaire» aux montants du budget
1993;

-

reconduction de la contribution de solidarité calculée sur la base d'un taux
variant entre 2% et 3,75% des traitements;

-

réduction de la durée hebdomadaire de travail à 39 1/2 heures, avec diminution des traitements sur la base d'un taux variant entre 0,5% et 1,25%.

2.2 Biens - Services - Marchandises (dépenses du groupe 31 )
-

réduction des charges de ce groupe à des montants inférieurs à ceux du budget
1993, à l'exception toutefois de certaines dépenses liées à des obligations
légales ou contractuelles;

-

suppression des crédits destinés à l'acquisition de véhicules et aux travaux
d'entretien des immeubles locatifs ou des bâtiments publics, ces dépenses
devant faire l'objet de crédits d'investissement.
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2.3 Subventions et allocations (dépenses du groupe 36)
-

maintien, en principe, des subventions à leur montant du budget 1993, à
l'exception toutefois de celles destinées à:
- l'aide personnalisée aux locataires,
- la petite enfance;

-

inscription d'une nouvelle subvention de 2,3 millions de francs en faveur
de l'Association d'aide ménagère au foyer (AMAF) qui a repris, dès le
1er juillet 1993, les activités assumées en ce domaine par la Ville de Genève,
cette dernière supprimant les 41 postes de travail affectés à ces tâches.

2.4 Investissements
-

limitation des investissements à 102 millions de francs en 1994, montant en
diminution de 46 millions de francs par rapport à 1993.

III. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
PAR DÉPARTEMENT
1.
2.
3.
4.
5.

Département des finances et de l'administration générale
Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie
Département des affaires culturelles
Département des sports et de la sécurité
Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement

1. Département municipal des finances et de l'administration générale
1. Finances
Fiscalité
Centimes additionnels:
Pour le projet de budget 1994 le nombre de centimes additionnels est maintenu à 45,5 unités et demeure ainsi inchangé depuis 1984.
La première évaluation du centime additionnel, au cours du premier semestre
de l'année, est toujours difficile à établir.
L'évolution de la masse salariale versée à Genève, qui constitue un indicateur
important de la prévision, n'est connue que pour le premier trimestre de l'année

692

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (soir)
Budget 1994

en cours. Par ailleurs, aucune évaluation des bénéfices des sociétés ne peut être
encore entreprise.
La situation économique stagnante du printemps 1993 et la progression du
chômage ont constitué des facteurs incitant à la prudence dans les évaluations fiscales 1994.
En date du 24 mai 1993, le conseiller d'Etat chargé du Département cantonal
des finances et contributions a fourni les premières estimations. Le tableau
ci-dessous explicite les calculs de cette valeur fiscale pour 1994.
Estimation de la valeur du centime additionnel 1994

Année

1992
Production effective
1993
P.P. croissance 4%
RM. croissance 0%

Personnes
physiques

(en milliers de francs)
Personnes
morales

7 689

+ 308
7997

1994
P.P. croissance 2,9%
RM. croissance 1%

Estimation arrondie à

1910

Total

9 599

+ 308
1910

9 907

19

+ 232
8 229

1929

+ 232
+ 19
10 158

8 230

1930

10160

Dans sa lettre accompagnant ces estimations, il est précisé:
«Comme nous l'avons toujours fait, et plus particulièrement en une période
où l'évolution conjoncturelle est très difficilement prévisible, nous ne manquerons pas de reprendre contact si des éléments nouveaux le justifiaient au cours de
ces prochains mois.»
Selon la pratique usuelle, le Conseil administratif demandera, en septembre
prochain, au conseiller d'Etat précité, une confirmation voire une adaptation des
estimations fiscales retenues en mai 1993.
Les impôts provenant de bénéfices immobiliers et de remises de commerce
ont légèrement augmenté par rapport à ceux budgétisés pour 1993. Cette appré-
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ciation repose sur le fait que la chute des taux d'intérêts hypothécaires devrait
relancer quelque peu les opérations immobilières à Genève.
Plan de financement
Le plan de financement général de la Ville de Genève pour 1994 se présente
comme suit:
A. Décaissements (en millions de francs)
1. Investissements (crédits votés ou déposés)
2. Investissements (projets)

74
+ 28
102

3. Remboursement des dettes consolidées
venant à échéance

90
192

B. Encaissements
-

Annuités d'amortissement réglementaires
Taxes d'équipement

-

Déficit du budget de fonctionnement

63
+ 3
66
-35

3J_
arrondi à:

161
160

Le détail de ces éléments figure dans les divers tableaux du budget 1994 intitulés: «Budget des investissements» et «Dettes consolidées de la Ville de
Genève».
La charge financière des nouveaux emprunts à émettre entre le 1 er septembre
1993 et le 31 décembre 1994 a été estimée sur la base des hypothèses suivantes:
Taux d'intérêt: 5 %
Prix d'émission: au pair (100%)
Ces conditions correspondent à la tendance du marché des capitaux à
mi-juillet 1993.
Le montant des nouveaux emprunts dépendra de la réalisation effective du
programme d'investissements et des nouveaux crédits extraordinaires qui seront
votés par le Conseil municipal.
Ces emprunts seront négociés, en temps opportun, aux meilleures conditions
du moment.
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Taxe professionnelle communale
La Commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de revoir les coefficients de taxation applicables au chiffre d'affaires des contribuables poursuivra
son activité selon un planning pré-établi.
La situation conjoncturelle actuelle conduit à une diminution de l'intensité de
rendement et par conséquent à la baisse de la plupart des coefficients.
Le budget 1994 a été établi en prenant principalement en compte plusieurs
facteurs essentiels tels que : baisse sensible de plusieurs taux d'imposition, transfert partiel d'un important contribuable sur une autre commune genevoise, révision des groupes 1 à 85.
Service des assurances
La dérégulation du marché de l'assurance a eu pour corollaire un rétrécissement des marges des compagnies. Dès lors, celles-ci sont amenées à pratiquer une
politique de rendement individualisé de chaque contrat au détriment de la notion
de communauté de risque.
Les primes des principales branches devraient demeurer comparables à celles
de 1993, déjà fortement relevées, en raison du rendement déficitaire de certains
contrats.
La poursuite d'une politique de sensibilisation des services porteurs de
risques, devrait réduire la sinistralité dans certaines branches en particulier en RC
générale et RC véhicules.
La gestion informatisée du service dépendra, pour une large part, de la mise
en place de la base de données du patrimoine.
Gérance immobilière municipale
Aucun nouveau logement ne sera mis sur le marché en 1994. Les dernières
constructions ou transformations réalisées par la Ville de Genève se termineront à
fin 1993. Elles permettront la mise en location des appartements situés dans les
immeubles suivants:
- 19-21, rue du Môle, dans le complexe de Pâquis-Centre
- 26, Grand-Rue /4, rue de la Boulangerie /3, rue St -Germain
- 3, Bd. St-Georges
La situation économique actuelle engendre pour certains locataires des difficultés financières et conduisent ainsi la Ville de Genève à accroître son aide personnalisée au logement. L'augmentation prévue en 1994 est évaluée à 10% et
portera le montant de cette aide à 10,5 millions de francs.
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En ce qui concerne les autres charges, il y a lieu de relever notamment:
l'augmentation des pertes dues à l'insolvabilité des locataires en difficulté;
les augmentations des tarifs des Services industriels et des différents contrats
d'entretien (ascenseurs, portes automatiques, canalisations et vidange, sécurité).

La disparition de la location de l'ancienne usine à gaz, suite aux échanges de
terrains conclus entre la Ville de Genève et les Services industriels, ainsi que la
suppression des parkings J.-L.-Hugon (rénovation ateliers du Grand Théâtre av.
Sle-Clotilde) et Bd. de la Cluse 93-95 (agrandissement école Micheli-du-Crest)
réduiront d'autant les revenus de l'exercice 1994.
-

Le produit des locations augmentera néanmoins l'an prochain en raison:
d'une revalorisation des états locatifs;
de la mise en location des nouveaux logements;
de la révision des tarifs de location des salles communales;
de la revalorisation de certains droits de superficie.

2. Administration générale
Office du personnel
a) Base de données du personnel
La base de données du personnel, opérationnelle depuis le 1er janvier 1992
pour le personnel régulier, sera adaptée et complétée en vue notamment:
- du traitement des nouvelles données résultant de modifications du statut du
personnel consécutives aux négociations entre le Conseil administratif et les
représentants du personnel;
- de son extension au personnel temporaire.
L'étude d'un nouveau système de gestion des analyses de fonctions est terminée; sa mise en œuvre interviendra dès l'année prochaine.
b) Formation des cadres
Le programme spécifique à la formation des cadres, anciens ou nouveaux,
mis en application pour 1993, sera approfondi et étendu à de nouveaux domaines,
avec la collaboration de spécialistes externes.
c) Etudes particulières dans le cadre des 101 Propositions
Les études restant à entreprendre dans le cadre des «101 Propositions du
Conseil administratif pour une meilleure gestion des affaires municipales» seront
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engagées; elles porteront notamment sur le mode de rémunération du personnel,
particulièrement des conditions de travail.

Informatique générale
Dans le cadre de la nouvelle stratégie informatique de la Ville de Genève, en
voie d'élaboration avancée, il est prévu la création d'une direction d'un système
d'information (DSI) qui devrait être opérationnelle dès 1995.
Cette nouvelle conception entraînera des modifications organiques et structurelles de 1TGVG, dont les études et la mise en œuvre seront réalisées durant
l'année 1994.
Au niveau des télécommunications, 1994 sera mis à profit pour poursuivre la
réalisation du réseau de télécommunications «VILNET» comprenant, entre
autres, l'installation de réseaux locaux dans les différents services de l'administration municipale.
Le renouvellement du matériel informatique et micro-informatique, effectué
jusqu'ici par les crédits de fonctionnement, se fera dorénavant au moyen de crédits extraordinaires.
Ces acquisitions seront par ailleurs intégrées dans un plan quadriennal informatique.

Gestion des données informatisées (GDI)
La mise en place d'un système d'information, dans le cadre de la nouvelle
stratégie informatique de la Ville de Genève, va permettre à la GDI, de par son
intégration à cette nouvelle structure, de prendre en charge plusieurs aspects
importants de la gestion de projets.
Il s'agira notamment:
-

d'administrer les données, à ne pas confondre avec l'administration des bases
de données, avec pour tâches d'en établir les normes et, par un contrôle qualité, de veiller à leur intégrité;

-

de constituer et de maintenir le dictionnaire des données devant répondre à la
fois aux besoins des utilisateurs et aux développements informatiques;

-

de gérer les projets et d'assumer le contrôle qualité découlant du suivi de leur
gestion financière et de leur planification générale.
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2. Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie
1. Divisions de l'aménagement et des constructions
Le contexte économique difficile, relevé lors de l'établissement du budget
1993, s'est confirmé; ainsi le département de l'aménagement, des constructions
et de la voirie a poursuivi les mesures d'économies et de restructurations, notamment par l'application des 101 Propositions pour une meilleure gestion des
affaires municipales.
Les mesures générales dictées par le Conseil administratif, dans le cadre de ce
budget, ont été respectées. Les réductions en personnel et sur le groupe 31 ont
atteint le maximum réalisable, sans réduction notable des activités. Celles-ci
devront néanmoins être adaptées aux possibilités financières actuelles.
Pour 1994, la Direction des constructions et le Service administratif et opérations foncières ont appliqué la même rigueur que pour 1993, sauf pour les
dépenses non maîtrisables comme les émoluments forfaitaires ou la taxe relative
à des cotisations.
Le budget de la division de l'aménagement est constitué presque en totalité du
poste 31 pour lequel des diminutions maximales ont été appliquées.
L'importance de l'aménagement du sol communal par rapport à l'autonomie
de notre ville, incite à ne pas diminuer l'action du Service d'urbanisme, dont la
participation active, concernant l'aménagement du territoire, doit être absolument garantie.
Le budget du Service d'aménagement urbain est constitué, à part les
rubriques relatives au personnel, en presque totalité par la rubrique 31. En raison
des tâches incombant à ce service liées à des obligations légales, il est impossible
de diminuer davantage ce poste.
Pour le Service d'architecture, la suppression presque totale des montants
alloués aux études est confirmée, suite à la mise sur pied du bureau de préétudes,
en application de l'une des 101 Propositions.
La diminution progressive des crédits d'entretien budgétaires du Service des
bâtiments a atteint son maximum; ne sont maintenus au budget que les montants
nécessaires pour assurer les contrats d'entretien et les travaux imprévisibles. Tous
les travaux d'entreprises planifiables, que ce soit pour le patrimoine administratif
ou financier, feront l'objet de demandes de crédits extraordinaires. Il faut toutefois relever que cette situation met le Service des bâtiments dans une position
délicate, car il doit refuser des demandes de travaux émanant de services utilisateurs.
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Pour le Service de l'énergie, la poursuite de l'équipement des chaufferies en
brûleurs à basse émission d'oxyde d'azote, obligatoire depuis le 1 er janvier 1993,
fera l'objet de crédits d'investissements, dans le cadre des transformations des
installations.
Sur le plan énergétique, après avoir diminué la consommation de mazout de
plus de 30%, le Service de l'énergie travaille actuellement sur la réduction de la
consommation des autres énergies, particulièrement l'électricité et l'eau. Votre
Conseil reçoit régulièrement des informations à ce sujet.

2. Division de la voirie
Il convient d'observer que de 1989 à 1994 l'effectif du personnel de la Division de la voirie a passé de 494,5 à 468,5, soit une diminution de 5,3%. Ce seul
constat explique que, malgré les mesures de rationalisation tendant à accroître la
productivité, certaines activités ne sont plus assurées de manière aussi dense et
immédiate que par le passé.
En ce qui concerne les postes budgétaires du groupe 31, ils se situent maintenant au niveau plancher au-dessous duquel il devient impossible d'assurer toutes
les activités avec la qualité de service qui fut. Des choix s'imposeront.
Il va de soi que la priorité des engagements porte toujours sur les interventions nécessaires à la sauvegarde de la sécurité sur et sous le domaine public communal, sans négliger les nombreux aménagements, certes modestes mais réels,
induits par les mesures de modération du trafic décidées par les autorités fédérales, cantonales et communales.

3. Département municipal des affaires culturelles
1. Généralités
1.1 Réorganisation du département
Commencée dans le deuxième trimestre de l'année 1992, la restructuration du
département se poursuit. Elle est opérationnelle au niveau de la Division art et
culture.
Elle va se poursuivre pour les Divisions bibliothèques et musées.
Les départs à la retraite des directeurs du Musée d'art et d'histoire et de la
Bibliothèque publique et universitaire nécessitent la poursuite d'un examen
approfondi dont le résultat devrait permettre, si cela se révèle nécessaire, de procéder à certaines modifications d'ordre structurel dès 1995.
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Sur le plan financier, et en prévision de la mise en place de la nouvelle base de
données comptables, la restructuration opérée au niveau budgétaire en 1993 permet de mieux apprécier le coût des charges de fonctionnement des services.
1.2 Application des directives du Conseil administratif
1 ) Personnel
-

Réduction de 1,5% des postes du personnel partant à la retraite et non reconduit.

-

Pour l'exploitation du Grand Théâtre, du Victoria Hall et de la Bibliothèque
musicale, le personnel temporaire n'a pas pu être réduit en raison des obligations de fonctionnement et de sécurité.

-

Mise à la retraite anticipée, dès l'âge de 57 ans, et encouragement aux départs
volontaires.

Selon les demandes adressées à l'Office du personnel, 22 collaborateurs(trices) ont demandé à bénéficier d'un départ en retraite anticipée.
Après consultation et selon l'avis des services:
3 1/2 postes peuvent être supprimés
6 1/2 postes gelés durant une année
12 postes sont à maintenir
2) Dépenses du groupe 31 Biens, marchandises et services
-

Maintien ou réduction des chiffres du budget 1993, sous réserve des obligations légales, contractuelles, des dépenses liées, etc.
Dénonciation des contrats existants et renégociation à la baisse.
Moratoire de 3 ans sur les crédits d'acquisitions pièces de collection des
musées et sur les dépenses informatiques, de mobilier et d'équipement de
bureau, ainsi que de véhicules.

A cet effort initial demandé à l'ensemble des services se sont ajoutées les propositions émises par la Conférence des directeurs et approuvées par le Conseil
administratif.
Ces dernières visent un train de diminutions complémentaires, plus particulièrement les rubriques entretien et achat de matériel, frais de réception, impressions diverses, annonces publicitaires, fournitures de bureau, matériel scientifique et d'atelier, honoraires divers, clichés photographiques, achat de disques,
livres, périodiques, frais de reliure.
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3) Subventions et allocations
Pour les subventions, trois possibilités ont été proposées aux bénéficiaires
actuels: réduction de 5% quand ils peuvent le supporter; maintien sans garantie
future du montant 1993; gel pendant 4 ans du montant 1993. Le résultat de cette
négociation ne permet pas au département des affaires culturelles d'atteindre la
réduction de 5% escomptée. Pour y parvenir, il aurait fallu réduire ou supprimer
des activités contre l'avis des acteurs culturels.

2. Division art et culture
2.1 Service de l'art musical
Les modifications intervenues par rapport au budget 1993 portent sur les
points suivants:
La convention liant la Ville de Genève et l'OSR ayant été dénoncée à son
échéance au 31 décembre 1995, des discussions sont en cours en vue de l'élaboration d'une nouvelle convention qui tienne compte de la réorganisation des activités de l*OSR entreprise dès 1993 et des moyens financiers réduits de la Ville.
Dans ce contexte, il a été convenu de maintenir en 1994 les montants conventionnés affectés aux achats de prestations par la Ville, mais de supprimer la subvention de base de 148 930 francs, ainsi que la participation à la Caisse de retraite des
musiciens, à l'exception du Fonds d'aide aux anciens musiciens.
Jusqu'à échéance de la convention, chaque budget annuel se traitera par négociation.
Le Festival Archipel n'est plus, depuis 1993, produit par la Ville de Genève,
mais par une association regroupant tous les partenaires intéressés (Contrechamps, CIP, Conservatoires, Universités, etc).
De ce fait, les montants attribués à cette production ont été transférés des
diverses rubriques du groupe 31 à une ligne de subvention pour un montant global de 200 000 francs. Cette solution a été négociée avec la Fondation Patino qui
s'engage, pour sa part, pour un montant égal à l'égard d'Archipel.
2.2 Service des arts de la scène
L'objectif pour 1994 consiste à préserver l'outil de production.
La Fondation d'art dramatique (FAD), qui gère les théâtres de la Comédie et
du Poche, est rétablie au chiffre de 1992, après une baisse temporaire de 200 000
francs en 1993, rendue possible grâce aux réserves accumulées. Une éventuelle
restructuration de l'organisme est à l'étude.
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Le Théâtre de Carouge est maintenu au niveau de 1993, alors que les autorités
de la cité sarde auraient souhaité que la participation de la Ville soit augmentée en
1994 (en vue de la nouvelle répartition en 1996). Am Stram Gram se voit refuser
l'augmentation qu'il sollicite depuis son installation au Théâtre André Chavanne.
Aucun organisme n'a estimé pouvoir supporter la réduction proposée de 5% du
montant de sa subvention. Il en est de même dans les domaines de la danse et du
cinéma. Patino est maintenu au montant de 1993.
Les espaces culturels urbains devront quant à eux réaliser leurs activités dans
le strict cadre des disponibilités budgétaires votées en 1993.
2.3 Service de la promotion culturelle
Le soutien apporté par le département au public populaire, aux personnes
âgées et à la jeunesse en matière d'accès aux spectacles et aux concerts est maintenu à son niveau 1993. L'étude en cours concernant le fonctionnement et les
bénéficiaires de ces crédits se poursuit.
L'aide apportée à l'animation culturelle des centres de loisirs et maisons de
quartier subit une augmentation de 100 000 à 135 000 francs.
Il est en effet apparu qu'en passant du département des affaires sociales au
département des affaires culturelles ces institutions avaient perdu une partie de
leurs moyens d'animation culturelle et que les deux salles de spectacle de La Traverse, aux Pâquis, et de la Maison de quartier de la Jonction ne pouvaient plus
être exploitées à satisfaction.
Compte tenu du passage des Bourses Patino sur le crédit général des bourses,
le montant de cette ligne budgétaire a été réévalué de 30 000 à 39 000 francs.
La Fête de la musique 1993, coproduite avec l'Etat de Genève et en collaboration avec les villes d'Annemasse, de Ferney-Voltaire et la Radio suisse romande
Espace 2, a rencontré un vif succès. Le crédit de 50 000 francs attribué à cette
manifestation a donc été reconduit.
Le crédit destiné aux échanges culturels est maintenu à son niveau 1993.
Il permet depuis deux ans d'agir par une action efficace, notamment en accentuant les échanges interrégionaux et intervilles.
1994 sera l'année du bicentenaire de la naissance de Voltaire.
Afin de marquer cet événement et de le rendre attractif, une série de manifestations se déroulera de mai à novembre 1994 (expositions, publications, spectacles, musique, conférences, Fureur de lire, concours, visite du territoire Voltaire, Délices, Ferney-Tourney, Versoix).
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En plus des services du département, diverses institutions participeront à cette
commémoration patronnée par les villes de Genève, de Ferney et l'Etat de
Genève.
Sur le plan financier, aucun crédit particulier n'émarge au budget.
En temps voulu, et en application des directives émises par le Conseil administratif, une demande de crédit extraordinaire sera déposée pour couvrir les
charges des manifestations.

3. Division des bibliothèques
3.1 Bibliothèques municipales
Maintien des crédits d'acquisitions
Le succès des bibliothèques et discothèques municipales auprès de la population genevoise est en grande partie dû à la qualité de leurs collections. La diminution, légère il est vrai, des crédits d'acquisitions ajoutée à l'augmentation permanente du coût du livre français, a conduit à une diminution réelle du pouvoir
d'achat de 20% en trois ans. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des romans courants coûter plus de 50 francs.
Quant aux documentaires, ils dépassent couramment 100 francs. Dans un premier temps, les bibliothèques municipales ont renoncé à l'achat d'exemplaires
multiples. De nouvelles économies porteraient directement atteinte à la qualité
des collections.
Maintien des crédits temporaires
Les crédits temporaires ont un lien direct avec les heures d'ouverture des
bibliothèques. Ils servent à rémunérer les collaborateurs affectés à la surveillance
des salles de travail et de lecture, ainsi qu'au prêt, plus particulièrement le mercredi et le samedi.
Poursuite de l'animation
Les bibliothèques et discothèques organisent une animation extrêmement
variée autour du livre, tant pour les adultes que pour les enfants dans tous les
quartiers de notre ville: expositions, lectures de textes, soirées littéraires, festivals
du conte, etc.
Nous avons demandé un léger réajustement de ce poste pour faire face aux
augmentations des coûts qui lui sont directement liés.
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Si certains autres postes ont dû également être augmentés, même modestement, cela est dû à l'augmentation de tarifs sur lesquels les bibliothèques municipales n'ont aucune influence.
Parfois, des recettes nouvelles compensent ces dépenses supplémentaires
(photocopies, par exemple).
3.2 Bibliothèque publique et universitaire
Le budget de la Bibliothèque publique et universitaire a été élaboré en tenant
compte des lignes suivantes:
Maintien des crédits d'acquisitions
Quel que soit le pays de provenance des nouvelles acquisitions, le prix du
livre subit une croissance malheureusement inexorable; le simple maintien de
l'état actuel des crédits d'acquisitions constitue un appauvrissement des collections.
Plus grave encore est la situation des périodiques scientifiques. Le coût de ces
derniers augmente beaucoup plus rapidement que l'inflation. La Bibliothèque
publique et universitaire devra renoncer, de façon coordonnée avec les autres
bibliothèques scientifiques romandes, à certains titres de périodiques.
Les acquisitions constituent un investissement scientifique irremplaçable
que, dans de nombreux cas, on ne peut différer car certaines publications très
spécialisées et à faible tirage disparaissent rapidement et définitivement du marché.
Crédit de fonctionnement du réseau romand (SIBIL)
Le catalogue informatisé de la Bibliothèque publique et universitaire, géré
par le réseau romand des bibliothèques, est devenu l'outil de travail central de
cette bibliothèque, tant pour les collaborateurs que pour les utilisateurs de
celle-ci. Près de 200 000 titres genevois figurent désormais en machine. S'il est
vrai que les coûts de fonctionnement du réseau ont augmenté, on assiste également à une forte augmentation de l'utilisation des terminaux (+ 32% en deux
ans). Si l'on peut se réjouir de cette augmentation qui montre que les lecteurs utilisent abondamment ce qui est désormais une des bases de données bibliographiques les plus importantes et les plus riches d'Europe, on doit aussi en assumer
les conséquences financières.
Cette première partie de l'informatisation de la Bibliothèque publique et universitaire s'est faite sans démagogie technologique, en utilisant au mieux le maté-
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riel mis à disposition, puisque aujourd'hui l'essentiel du parc de terminaux
accuse plus de 10 ans d'âge, ce qui est véritablement canonique pour du matériel
informatique.
Quant aux autres lignes budgétaires, elles semblent désormais calculées au
plus juste pour le fonctionnement d'un service tel que la Bibliothèque publique et
universitaire.

4. Division des musées
4.1 Musée d'art et d'histoire et filiales
Les difficultés budgétaires impliquent des choix qui ne manqueront pas
d'avoir des conséquences sur l'avenir d'un musée arrivé à l'extrême limite
au-delà de laquelle sa survie serait mise en question.
Les crédits destinés à l'achat de pièces de collection ont été supprimés
(deuxième année du moratoire de 3 ans) du budget annuel.
Au Musée d'art et d'histoire, le programme des expositions a été fortement
resserré. Il comprend cependant quatre importantes manifestations d'art ancien,
moderne ou contemporain, pour lesquelles la direction a pu obtenir un apport
financier extérieur significatif: Henri Michaux, Markus Raetz, «Chefs-d'œuvre
de la Fondation Oskar Reinhart», «L'Art sous le regard des sciences».
Le programme des publications cherche à garantir au moins l'édition de la
revue Geneva et des catalogues d'expositions temporaires. Il n'est pas certain que
l'impression du catalogue raisonné des peintures françaises du musée puisse être
entièrement financée en 1994.
L'activité d'animation sera maintenue à son niveau actuel, malheureusement
au détriment d'autres secteurs, afin de poursuivre un travail qui s'inscrit dans la
longue durée et qui doit permettre à la population genevoise d'améliorer sa perception de l'art et son rapport à son patrimoine culture.
4.2 Musée a"ethnographie
En 1994, le Musée d'ethnographie continuera, dans toute la mesure de ses
moyens, à remplir ses deux missions principales: conservation d'un précieux
patrimoine public et, en utilisant ce patrimoine, réalisation de manifestations qui
«instruisent en divertissant» tout un chacun au sujet des cultures et racines culturelles des différents peuples du monde, y compris notre propre culture et nos
propres racines.
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En ce qui concerne la conservation des collections, les efforts menés en vue
d'informatiser l'inventaire seront poursuivis.
Dans le domaine des expositions, manifestations et autres activités destinées
au public, il est prévu:
-

L'installation d'une nouvelle section permanente Océanie au boulevard
Carl-Vogt. Le musée pourra ainsi montrer, à partir d'un fonds propre d'une
grande qualité et ancienneté, la richesse d'une civilisation ancienne, contribuant ainsi à sauvegarder un patrimoine menacé.

-

Une exposition temporaire sera consacrée au grand ethnologue anglais Malinowski, père de l'ethnologie moderne.

-

Plusieurs expositions seront montées, tant à Conches qu'à Carl-Vogt. Elles
ont pour objectif de satisfaire aussi bien les amateurs de notre passé, local et
régional, que ceux attirés par des civilisations modernes.

-

Le département de l'ethnomusicologie poursuivra, malgré les restrictions
budgétaires, une programmation de concerts et de films destinés aux nombreux amateurs des musiques du monde.

4.3 Muséum d'histoire naturelle
En dépit de la conjoncture, le Muséum vise à sauvegarder une réputation
reconnue, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Pour 1994, les lignes forces jugées prioritaires sont les suivantes:
Achever la réfection de la galerie du 2 e étage (invertébrés, poissons, reptiles
et arthropodes), notamment par l'aménagement d'une première série de 7 vitrines
ambivalentes dont la construction a été entièrement prise en charge par le budget
de fonctionnement de l'institut. Réalisation d'une deuxième série de 7 vitrines,
selon les mêmes modalités. Terminer l'installation du podium des grands mammifères au 1 er étage.
Poursuivre l'action éducative auprès des écoles en instaurant une collaboration avec le cycle d'orientation en vue de réaliser des films pédagogiques. Informer le grand public sur notre histoire et l'environnement par l'organisation de
deux expositions temporaires consacrées à l'archéozoologie et au réchauffement
de l'atmosphère. Organisation de quatre autres expositions temporaires consacrées à la faune au travers de photos et dessins réalisés par des artistes animaliers
genevois, suisses et étrangers.
Améliorer l'aménagement technique de la salle de conférences afin
d'accueillir davantage de groupes, de cours de formation et de congrès assurant
ainsi des revenus supplémentaires à la Ville.
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Maintenir la recherche dans les domaines où le Muséum a acquis des compétences reconnues. Poursuite de l'étude faunistique dans les régions orientale et
néotropicale, sans oublier la faune indigène.
Participer activement aux projets d'inventaire et élaboration de catalogues
conduisant à une meilleure connaissance en vue de la protection des espèces et
des milieux. Etude des rapports entre l'homme et l'animal lors du passage entre
les derniers peuplements chasseurs et les premiers cultivateurs. Répartition des
ammonites dans la région alpine et identification des marbres utilisés dans les
objets d'art. Identification et caractérisation physico-chimique des minéraux nouveaux ou peu connus par les méthodes de la microscopie à balayage.
Il est à noter que la diminution du personnel technique et de surveillance
conduira à une modification des heures d'ouverture et à un ralentissement des travaux de modernisation indispensables à un fonctionnement dynamique.
4.4 Conservatoire et jardin botaniques
Profitant des retombées positives du 175e anniversaire des Conservatoire et
jardin botaniques dont les thèmes étaient «Conservation et Education», de nouvelles collaborations sont prévues dans le domaine de l'éducation des plus jeunes
avec l'école primaire genevoise et le secteur privé (Fondation Yves Rocher).
Cette collaboration avec le Département de l'instruction publique (secteurs
primaires) s'ajoute à celle existant déjà avec le cycle d'orientation.
L'atelier vert, qui prend en charge une fois par semaine et depuis 1993 les
classes dites difficiles, rencontre un succès remarquable qu'il s'agit d'entretenir
et de renforcer.
Comme par le passé, la recherche scientifique menée aux Conservatoire et
jardin botaniques continuera à bénéficier de subventions de la Confédération et
de l'Université permettant ainsi à l'institut de maintenir son rôle de leader dans le
domaine de la botanique systématique.
Il faut, par ailleurs, souhaiter que l'appui financier de l'EEE pour une
recherche sur les changements climatiques globaux interviendra en 1994. Le
développement des techniques moléculaires doit absolument être assuré car il est
l'avenir de toute science biologique.
Pratiquées de longue date, les excursions botaniques dans la nature genevoise, guidées par le directeur et les conservateurs, seront offertes au public.
L'objectif à atteindre vise à faire découvrir et respecter l'environnement de la
biodiversité régionale.
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Enfin, et en raison des compressions de personnel et de certains départs
à la retraite, il conviendra d'examiner la possibilité de doter les Conservatoire
et jardin botaniques d'un responsable administratif comme pour les autres
musées.

4. Département municipal des sports et de la sécurité
L'élaboration du budget 1994 a nécessité une collaboration accrue entre la
Direction du département et les chefs de services confrontés aux difficultés liées
tant à la diminution de l'effectif du personnel et des dépenses, d'une part, qu'à
l'élaboration selon une nouvelle nomenclature budgétaire et comptable. Certains
postes ont été regroupés, d'autres ont éclaté. Le budget 1994 ne peut dès lors être
comparé à l'ancien rubrique par rubrique, mais par budget total.
L'ensemble du budget du département est conforme aux décisions prises par
le Conseil administratif. L'effectif du personnel est diminué et les postes 31 également.
La rationalisation du travail reste la préoccupation majeure et se heurte souvent à la difficulté d'obtenir l'équipement adapté à une situation nouvelle.
L'effort se poursuit.
L'essai de mise à disposition des installations sportives en faveur de clubs qui
les gèrent durant quelques heures par semaine se poursuit. Si l'expérience est
intéressante, elle soulève cependant certains problèmes dans la manière dont les
biens publics sont gérés. La prudence s'impose, ainsi qu'un contrôle régulier.
La fermeture de la patinoire intérieure et de la piscine des Vernets durant une
partie de l'année 1993 et 1994 pose évidemment de grands problèmes pour les
entraînements de sports en pleine expansion. La gestion de ce problème exige une
grande maîtrise et une organisation extrêmement rigoureuse. De nombreuses
réunions avec les utilisateurs ont été organisées.
De façon générale, le sport connaît une expansion intéressante et, dès que la
conjoncture économique retrouvera un certain essor, des investissements pour
installations sportives devront être étudiés.
En ce qui concerne la Fondation des Evaux, revenant sur son refus d'accéder
à la demande de la Ville de Genève visant à ramener progressivement sa part à 37,
34 et 30% pour la gestion et 30% dès 1993 pour les investissements, elle accepte
intégralement la proposition de la Ville. De ce fait, la dénonciation de la convention adressée en décembre dernier devient sans effet et la Ville continue à faire
partie de la fondation.
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Les négociations en vue de l'établissement d'une convention fixant la participation des communes aux frais de fonctionnement du SIS permettent d'espérer
une augmentation substantielle. Quant au renouvellement des véhicules, il sera
traité par crédits extraordinaires et non plus dans le cadre du budget. Enfin, le
groupe de travail composé de représentants de la Ville, des communes et de l'Etat
présentera prochainement son rapport relatif à la centrale d'alarme du SIS.
La Réforme 95 de la protection civile a nécessité de la part de ce service, qui
accuse, depuis 1990, une diminution constante de son effectif, un engagement
important du point de vue de la réflexion visant à une réorganisation de la protection civile dans son ensemble.
Les marchés semblent être très appréciés par la population genevoise qui les
fréquente de manière assidue. Quant au marché aux puces, on assiste à une véritable explosion, les marchands étant toujours plus nombreux. Le Service des
agents de ville fait face à cette situation nouvelle. Par ailleurs, ce service dont
l'effectif a été considérablement réduit a fait des efforts de rationalisation importants.
L'atelier du Service du domaine public sera transféré au Service de la protection civile, ce qui permettra une économie non négligeable. Par ailleurs, la réorganisation du Service du domaine public s'avère difficile mais doit impérativement être poursuivie en vue d'atteindre une plus grande rapidité dans le
traitement des dossiers et une meilleure qualité des prestations.

1. Service des sports
L'effort en vue de la réduction des postes de dépenses se poursuit et de ce fait
les projets risquant d'induire des coûts ont été écartés. En ce qui concerne les
dépenses d'entretien, elles sont limitées au strict nécessaire mais certaines
dépenses obligatoires subissent parfois des augmentations contractuelles.
Les effort de rationalisation continuent mais sont parfois limités par le moratoire sur les dépenses informatiques.
Toutefois, des regroupements ont été effectués afin de gagner des postes de
travail. Signalons notamment: Bout-du-Monde et Vessy / Terrains de foot de la
Bâtie et Centre sportif de la Queue-d'Arve / La salle Henry-Dunant et le terrain
des Libellules rattachés au Centre sportif du Bois-des-Frères.
L'examen attentif des tarifs et de leur évolution se poursuit, les ajustements
s'effectuant au fur et à mesure.
En matière de personnel, l'accent est mis sur la recherche de polyvalence qui
devient la règle.
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Malgré cette période d'austérité, l'aide aux clubs et associations se poursuit
par le soutien au mouvement juniors, de même que l'appui aux manifestations et
organisations telles que celles des camps et stages de sport.

2. Service d'incendie et de secours
Les rubriques 31 «biens, services et marchandises» ont été fortement diminuées (environ 300 000 francs) malgré la charge exceptionnelle représentée par
une demi-école de formation.
Néanmoins, l'augmentation des charges liées à l'entretien du matériel roulant
s'avère indispensable en raison de la suppression du fonds de renouvellement et
du vieillissement générai du parc.
Les recettes du Service d'incendie et de secours devraient augmenter en 1994 de
manière importante grâce aux recettes nouvellement créées et si l'on tient compte
de la participation des communes selon convention actuellement en discussion.
Le Service d'incendie et de secours intervient à de nombreuses reprises en
faveur des services d'autres départements et ce sans compensation financière.

3. Bataillon des sapeurs-pompiers volontaires
On constate que le budget des sapeurs-pompiers volontaires enregistre une
légère augmentation au niveau des dépenses, d'un montant de 16 400 francs.
Cette somme est justifiée par l'augmentation du nombre d'hommes et de
femmes incorporés dans nos compagnies et par l'organisation en 1994 du traditionnel défilé quadriennal.

4. Sauveteurs auxiliaires
L'ensemble des sections de sauveteurs auxiliaires étant maintenant équipé
avec de nouvelles tenues, il n'est plus nécessaire de prévoir une somme importante au compte d'équipement. De ce fait, le budget des sauveteurs auxiliaires
enregistre une diminution des charges de 10 200 francs.

5. Service de protection civile
Poursuivant son effort de rationalisation, et par un examen tout particulier des
postes d'acquisition et d'entretien, le budget 1994 a pu être réduit de 10,5% par
rapporta 1993.
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Rappelons que le budget 1993 avait déjà subi une diminution de 14,7% par
rapporta 1992.
Au cours des cinq dernières années, un effort considérable a été entrepris afin
d'assurer une plus grande polyvalence du personnel, ce qui a permis, entre 1990
et 1994, de réduire de 8 postes l'effectif du Service de la protection civile.
En matière de construction, il faut relever que la suppression en 1992 de la
subvention cantonale (35%) sur toutes les constructions et équipements d'abris
publics et d'ouvrages de protection civile pourrait limiter l'ouverture de nouveaux chantiers en ville de Genève. Toutefois, 1994 verra la réalisation du groupe
scolaire des Charmilles comprenant un ouvrage de protection civile ainsi que la
construction d'un abri public de 600 places sous l'immeuble la Clairière, rue
Viollier, ces deux ouvrages étant financés par le Fonds des contributions de remplacement géré par l'Etat.
Pour mémoire, les contributions de remplacement sont perçues par le Service
cantonal de la protection civile lorsque, pour des raisons techniques (par
exemple, présence d'une nappe phréatique, installations techniques dangereuses), les abris obligatoires d'un immeuble ne peuvent être réalisés.
-

En 1994, se termineront les chantiers suivants:
l'abri public sous le groupe d'immeuble Cité Nouvelle II;
l'abri public sous les immeubles angle rue Baudit 6 / rue du Cercle.

En tenant compte de ces nouveaux dispositifs, les constructions protection
civile réalisées représenteront le 55,2% des ouvrages nécessaires à la Ville de
Genève.
En ce qui concerne les places d'abris disponibles pour la population, une légère
augmentation des places ventilées est envisagée. Sur les quelque 175 000 habitants
que compte notre cité, 90% d'entre eux disposeront d'une place ventilée en 1994.
La reprise des cours de formation de protection civile entraînera une augmentation des recettes.
En conclusion, avec l'introduction, depuis une année déjà, des nouvelles
directives de la Réforme 95, le service s'est appliqué à réorganiser une protection
civile plus rationnelle, plus fonctionnelle et mieux adaptée aux besoins actuels.
6. Service des agents de ville
Le personnel a subi une diminution importante au cours des dernières années.
De plus, tes mesures de rationalisation du travail administratif ont permis la suppression des postes de personnel auxiliaire. La charge administrative ainsi reportée sur les collaborateurs fixes nécessiterait l'acquisition d'équipements de
bureaux afin d'assurer une bonne maîtrise de la situation. L'implantation d'un
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réseau PC devrait être considérée comme une priorité puisqu'il permet une réelle
économie de personnel.
A plus long terme, l'acquisition d'un nouveau central téléphonique semble
inéluctable vu la vétusté de l'appareil actuel.
Les dépenses relatives au fonctionnement, établies conformément aux directives du département, sont calculées au plus juste et ne tiennent pas compte des
augmentations légales et contractuelles.
Dans les comptes de dépenses, il faut tenir compte de la disparition des lignes
budgétaires du 150e anniversaire et de la Conférence des directeurs des villes suisses.
Dans les comptes de recettes, il convient de relever que le poste relatif aux
marchés devra être affiné en tenant compte du résultat de 1993.
Enfin, deux comptes de recettes disparaissent: rétrocession des finances
d'admission à la naturalisation et la participation de l'Etat à la BD chiens.
Les comptes ventilés selon la nouvelle nomenclature comptable ne permettent plus d'apprécier les augmentations et diminutions budgétaires, vu l'éclatement de certains comptes.
7. Service du domaine public
Le budget de fonctionnement du service a atteint les limites minimales.
L'augmentation intervenue sur les tarifs PTT ainsi que les frais inhérents au
contentieux accroissent les dépenses.
Le regroupement de l'atelier avec celui de la protection civile permet l'économie du loyer et d'un poste.
Les dépenses pour le personnel seront inférieures en fonction des postes non
repourvus après certains départs à la retraite.
Les recettes devraient rester stables malgré un recensement des empiétements
en cours de réalisation par une équipe de chômeurs. En effet, la mauvaise
conjoncture actuelle, ressentie dans tous les types d'occupation du domaine
public, liée à la fin des articles transitoires du règlement cantonal, nous laisse prévoir une stabilisation des recettes.

5. Département municipal des affaires sociales, des écoles
et de l'environnement
Dans l'élaboration du budget 1994, le département municipal des affaires
sociales, des écoles et de l'environnement s'est efforcé de respecter les objectifs
d'économies fixés par le Conseil administratif.
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En ce qui concerne les dépenses du groupe 30 (personnel), il est à relever qu'à
l'occasion du transfert des aides ménagères du Service social à l'Association
d'aide ménagère au foyer, 41 postes disparaissent du budget du département au
profit d'une subvention de l'ordre de 2,3 millions. Ce transfert équivaut donc à
une diminution d'environ 12 postes.
Les dépenses du groupe 31 sont en baisse.
Globalement, le montant accordé aux subventions augmente principalement
en raison de la conversion partielle du budget de fonctionnement des aides ménagères en une subvention à l'Association d'aide ménagère au foyer et de l'incidence de l'application de la convention collective au personnel du secteur de la
petite enfance.
Par ailleurs, les études en vue de la restructuration du foyer de jour de Soubeyran et du Centre horticole des Bornaches sont en cours. Il conviendra donc de
prendre les mesures qui s'imposent dès 1994.
Compte tenu de la situation financière de la Ville, le département des affaires
sociales, des écoles et de l'environnement va orienter son action en faveur des
personnes âgées en préservant l'essentiel des activités prévues à leur intention,
notamment dans le domaine de l'animation.
En ce qui concerne la petite enfance, le département va s'attacher à consolider
les acquis, étant entendu que la vitesse de croisière atteinte ces dernières années,
avec l'ouverture d'une centaine de places par an, tous modes de garde confondus,
devient irréaliste. Afin de reprendre son souffle dans les meilleures conditions, le
département va s'appuyer sur les conclusions d'une étude sociologique.
Enfin, un projet de mise en place d'une agence d'information genevoise
regroupant les réseaux télématiques Relais et Sésame et développant son action
sur l'ensemble de la région franco-genevoise est à l'étude, en collaboration avec
le département des affaires culturelles.

1. Service social
Les activités du Service social de la Ville de Genève se concentrent sur les
trois actions suivantes:
a) l'action économique et sociale:
- prestations financières,
- information et travail social,
- hébergement social;
b) le maintien à domicile:
- prestations socio-sanitaires dans les immeubles avec encadrement infirmier;
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c) l'action socio-culturelle:
- animation pour personnes du 3 e âge et handicapées,
- club d'aînés,
- voyages et vacances,
- spectacles, manifestations et ateliers divers.
Tout en assurant le maintien du versement des prestations et aides financières
aux personnes âgées et défavorisées en s'appuyant sur la réglementation en
vigueur, le Service social portera ses efforts en 1994 sur les points suivants:
-

mise en place d'un conseil des anciens;

-

poursuite d'une politique de décloisonnement en développant des synergies
entre les secteurs privé et public;

-

développement d'actions sociales de type réseau dans les quartiers, dans le
but de regrouper les forces au service de la population;

-

transfert de la blanchisserie à une association privée s'occupant de la réinsertion de personnes souffrant de handicaps psychiques;

-

étude en vue de ia mise en place de plates-formes de médiation sociale;

-

formation de bénévoles pour les séjours et vacances avec accompagnement
des personnes handicapées;

-

formation et perfectionnement du personnel.

2. Service des écoles et institutions pour la jeunesse
Depuis sa création en 1964, la mission du Service des écoles et institutions
pour la jeunesse s'est considérablement accrue.
Actuellement, l'action du service concerne aussi bien les cuisines et restaurants scolaires que les places de jeux, les ludothèques, les centres de loisirs et
maisons de quartier, l'hébergement social des jeunes, les colonies de vacances et
centres aérés, les fêtes dans les écoles, les promotions civiques, les marchés aux
puces, l'entretien des bâtiments scolaires et des autres constructions placées sous
la responsabilité du service.
En 1994, les efforts principaux du service se porteront sur les domaines suivants:
-

mise à disposition des locaux scolaires et parascolaires nécessaires à
l'accueil des nouveaux élèves, conformément aux obligations légales des
communes;

-

prise en charge des activités parascolaires et des patrouilleuses scolaires à la
suite du transfert des compétences de l'Etat vers les communes.
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Par ailleurs, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse collabore
étroitement avec la division des constructions en vue de la réalisation des opérations suivantes:
Rénovations et constructions en cours:
1. construction d'une salle de gymnastique provisoire à l'école de Cayla;
2. construction d'un pavillon à l'école des Cropettes (Baulacre 6);
3. démolition et reconstruction de l'école du Mail 2;
4. agrandissement de l'école Micheli-du-Crest;
5. rénovation et aménagement des combles à l'école Necker;
6. construction d'un pavillon provisoire à la rue des Ronzades (Allobroges);
7. rénovation et aménagement des combles à l'école de Sécheron;
-

Enfin, le service participe aux études suivantes:
nouvelle école des Allobroges;
nouvelle école Charmilles-Châtelaine;
nouvelle école des Genêts.

3. Délégation à la petite enfance
La délégation à la petite enfance s'est fixé pour 1994 les objectifs suivants:
-

poursuite des travaux d'amélioration des locaux de certaines institutions en
vue d'augmenter leur capacité d'accueil;

-

ouverture, à la fin de Tannée 1994, d'une nouvelle crèche familiale dans le
quartier des Eaux-Vives, offrant aux usagers une cinquantaine de places supplémentaires;

-

analyse de la dotation en personnel de chaque institution subventionnée et
surveillance de la bonne application des normes d'encadrement;

-

surveillance de l'application de la nouvelle convention collective de travail
du personnel de la petite enfance;

-

mise en place d'un soutien logistique auprès des comités bénévoles sous
forme de mémento administratif réunissant toutes les informations utiles à
une bonne gestion de l'institution;

-

poursuite de l'enquête sociologique destinée à cerner et à prévoir les besoins
de la population.

Enfin, le moratoire décidé dans le domaine de la petite enfance implique,
notamment:
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le développement du système des partenariats;
la mise en veilleuse de nouveaux projets;
la poursuite des travaux d'aménagement des crèches des Charmilles et de la
Madeleine, même si leur ouverture devra être différée.

4. Service des espaces verts et de l'environnement
Depuis quelques années, le SEVE consacre la majorité de ses efforts sur les
lieux contribuant à l'image de marque de la ville de Genève, à savoir les grands
parcs et les quais. En 1994, et pour autant que ses moyens en hommes et en matériel le lui permettent, le SEVE poursuivra cet effort, tout en maintenant un entretien minimum des autres espaces verts, et en particulier des nouveaux aménagements ouverts au public.
Commencée en 1993, la privatisation d'une partie des cultures bisannuelles
(pensées) sera maintenue et la rationalisation de la production horticole sera
poursuivie. De même, les zones de pré de fauche seront étendues et de nouveaux
travaux, en particulier pour l'extension des arrosages automatiques, seront
confiés à des entreprises privées.
Enfin, le SEVE poursuivra son engagement en faveur du public, notamment
en améliorant les chemins piétonniers et les installations d'arrosage. D'une
manière générale, le service exercera sa mission en favorisant des techniques horticoles «douces» contribuant à une meilleure conservation des milieux naturels en
ville de Genève.

5. Office de l'état civil
Le Service de l'état civil est un service particulier puisque toute son activité est
déterminée par la législation fédérale, qui lui dicte la manière de tenir à jour ses
nombreux registres (naissances, reconnaissances, mariages, décès, familles, etc).
Indépendamment des adaptations nouvelles que nécessitent le nouveau droit
de la famille, les modifications de la loi sur la nationalité et le droit international
privé, il doit faire face à des problèmes d'une grande complexité juridique, en raison du caractère cosmopolite de la ville de Genève.

6. Service des pompes funèbres et cimetières
L'activité du service est déterminée par des lois communales et cantonales et
un règlement municipal, dont l'une des particularités est d'offrir, sous certaines
conditions, la gratuité des funérailles.
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Pour le reste, le service poursuivra ses efforts de rationalisation et son action
dans le sens des options qui sont les siennes depuis quelques années:
-

pourvoir dignement aux obsèques des personnes décédées;

-

veiller à l'échelonnement correct des cérémonies, inhumations et incinérations, tant pour les entreprises privées de pompes funèbres que pour le service;

-

développer chez chaque collaborateur la conscience de l'importance de la
mission sociale consistant à prendre en charge une famille en deuil;

-

assurer la protection de la santé du personnel;

-

veiller au maintien constant des installations;

-

appliquer de nouvelles méthodes afin de ménager l'environnement, notamment en réduisant la consommation d'énergie des fours et en diminuant le
volume des déchets non compostables.

IV. PRÉSENTATION FINANCIÈRE
A. Budget de fonctionnement
1. Evolution entre 1993 et 1994
L'analyse de l'évolution globale du budget entre 1993 et 1994 n'est pas significative étant donné que le contenu des charges est différent d'un exercice à
l'autre.
En effet, les nouvelles dispositions légales et réglementaires en matière de
déficit budgétaire ont, sur le budget 1994, deux incidences importantes:
-

augmentation sensible des annuités d'amortissement;

-

présentation d'un budget déséquilibré laissant apparaître un excédent de
charges de près de 35 millions de francs.

Une comparaison utile ne peut dès lors se concevoir qu'au niveau des charges
«directes», c'est-à-dire sans les annuités d'amortissement.
A cet égard, les charges du budget 1994 n'excèdent celles de 1993 que de 3,8
millions de francs ou de 0,6%, soit un taux très nettement inférieur à celui de
l'inflation.
Les revenus augmentent d'un exercice à l'autre de 19,7 millions de francs ou
de 3,0%.
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2. Analyse des charges et revenus
2.1 Analyse par département

Les tableaux présentés ci-après, résumant ceux publiés dans le projet de budget, permettent d'observer par département l'évolution des charges de fonctionnement directes (c'est-à-dire sans les charges financières en intérêts et amortissement
que les services ne maîtrisent pas) du projet de budget 1994 avec celui de 1993.
Variation des dépenses de fonctionnement
(sans les charges financières)
Département

Montant
(en milliers
de francs)

%

Autorités
Finances et administration générale
Aménagement, constructions et voirie
Affaires culturelles
Sports et sécurité
Affaires sociales, écoles et environnement

-973.7
+ 4 972.7
+ 965.4
- 1 308.0
- 1 350.3
+ 540.9

-24.4
+ 4.4
+ 0.9
- 1.1
- 1.5
+ 0.4

TOTAL

+ 2 847.0

+ 0.5

L'augmentation enregistrée par le département des finances et de l'administration générale s'explique essentiellement par la nature même des charges qu'il
supporte pour l'ensemble de l'administration, notamment les charges nouvelles
induites par les pré-retraites et celles liées à l'informatique.
En plus, les rentes versées aux anciens membres du Conseil administratif
figureront dorénavant, pour une raison technique, sous «Autorités».

2.2 Analyse administrative
Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du projet de budget 1994 ainsi que ceux accusant une forte modification par rapport à
1993.

EXPLICATIONS GÉNÉRALES
Diverses rubriques budgétaires ont été ventilées dans les services sous un
autre numéro que celui figurant au budget 1993.
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Dépenses pour le personnel (charges sociales)
En 1993, les charges sociales étaient regroupées sous la rubrique 303. En
1994, elles sont réparties sous les numéros 303 et 305 - assurances maladie et
accident.

Intérêts répartis
Les intérêts figurent dans la colonne «budget 1993» sous le numéro 320 engagements courants. Dans le projet de budget 1994, ils apparaissent sous le
numéro 329 - autres intérêts passifs.
La méthode de calcul de ces intérêts est identique en 1993 et en 1994.

Amortissements (rubriques 330 et 331 )
La forte augmentation observée entre le budget 1993 et le projet de budget
1994 provient du fait que les annuités d'amortissement des investissements sont
totalement comptabilisées en 1994 alors que l'année précédente, grâce à la dérogation consentie par le DIAAR, lesdits amortissements étaient réduits.

EXPLICATIONS DE CERTAINES RUBRIQUES BUDGÉTAIRES
AUTORITÉS

500. 8001

.300 Montant transféré sur la rubrique 301.
301

501. 8001

.307 Montant budgétisé dans la cellule 001050.

502. 8001

.318 Le groupe 318 du budget 1993 a été transféré sur le groupe en
319 1994. D'autre part, diminution des cotisations à divers groupements et du nombre d'expositions de projets.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

503.000301.311 Le budget 1993 figure à la cellule 000302. Valorisation du
matériel, machines de bureau et mobilier indispensable à
l'administration.
504. 000302.314 Le montant prévu au budget 1994 figure au Service des bâtiments (2106).
505.0008

.316 Location de nouveaux locaux.
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506.001000.434 Nouvelle rubrique. Refacturation des salaires et des charges
sociales à l'Association des communes genevoises. Les
charges correspondantes sont budgétisées à la rubrique 301.
507.001050.307 Incidence financière découlant des mesures relatives à la
retraite anticipée.
508.100151.XXX Voir chapitre III, point 3 du rapport à l'appui.
509.100152.420 Diminution du volume des placements à court terme et des
421 taux d'intérêts.
510.100152.422 Réduction prévisible du dividende de la BCG.
426
511.100502.312 Hausse des tarifs des Services industriels et nouveaux
immeubles mis en location en 1994. Fermeture définitive de
Frigo II.
512. 100502.314 Adaptation des contrats d'entretien à l'indice suisse des prix à
la consommation et augmentation des frais d'entretien liés aux
nouveaux immeubles mis en location en 1994.
513.100502.366 Estimation par rapport à l'état locatif.
514. 100502.423 Adaptation des loyers selon le règlement et revenus supplémentaires liés aux nouveaux immeubles.
515. 100502.436 Cessation de l'activité de Frigo II.
516. 100503.427 Estimation basée sur l'état locatif connu au 31.3.93 et les revenus effectifs en 1992.
517. 1006 .409 Voir chapitre III, point 5 du rapport à l'appui.

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE

518. 2102.431

Diminution des émoluments administratifs.

519.210400.314 Le groupe 314 au budget 1993 a été transféré, en 1994, sur le
318 groupe 318 «prestations de tiers».
520.210450.314 Augmentation liée au programme de travaux des Services
industriels.
521. 2106.314

Cette charge figure en 1993 au Service des achats (000302).

522. 2107.314

Augmentation du nombre de révisions des citernes.

523.2302.313

Augmentation du coût de l'essence.

524. 230502.318 Accroissement des collectes de papier, verres et frigos et augmentation du coût d'élimination du papier.
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525. 230502.351 Accroissement des résidus ménagers.

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES

526. 3001. 361 Transfert partiel de la rubrique 361 à la rubrique 365: subventions destinées à la propagande et au tourisme.
527.310250.318 Achats de prestations symphoniques de l'Orchestre de la
Suisse romande selon convention.
528. 310250.439 Aucun engagement de la part de diverses sociétés ou fondations.
529. 310351.363 FAD - La Comédie - NTP. Augmentation de la subvention en
raison de la facturation des décors et de la suppression de
l'aide aux abonnements populaires.
530.310355.XXX Transfert du budget de la Maison de St-Gervais sur la subvention MJC St-Gervais.
531. 3105.
310552.

365 Transfert des subventions se rapportant à la promotion cultu366 relie de la cellule 310500 à 310552 et transfert partiel de la rub364 rique365 à la rubrique 364.
365
366

532. 320201.318 Transfert de la rubrique 351 à la rubrique 318. Hausses ou nou351 velles liaisons du système Sibil.
330200.318
351
330201.318
533. 320205.434 Recettes prévues pour deux expositions temporaires.
534. 320205.436 Location du Grand Hall du Musée de l'Ariana, 12 soirées par
année.
535. 330201.315 Restauration de tableaux et de sculptures après remise en état
des locaux du musée.

DEPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ

536.400206.312 Hausse des tarifs des Services industriels. Contribution
d'exploitation pour les eaux de remplissage et d'alimentation
de la piscine des Vernets. Rétablissement de la taxation à raison de 50% du montant, selon accord avec le DTR
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537.400206.313 Achat de grilles plastiques-inox de protection des bassins extérieurs.
538.400206.427 Fermage du restaurant de la piscine de Varembé, selon estimation basée sur les résultats de 1992.
539.400206.434 Augmentation liée à une estimation basée sur les résultats de
1992.
540. 400207.434 Réouverture de la patinoire des Vernets en septembre 1994 au
plus tôt.
541.400207.439 La fermeture provisoire de la patinoire a une incidence sur la
convention publicité Diffusia.
542.400208.352 Participation de la Ville de Genève à la Fondation des Evaux
correspondant au 30% du montant de 1993.
543.400208.427 Fermage du restaurant/buvette de Champel et Vessy selon
recettes 1992.
544.4003.

434 Augmentation tarifaire au 1er juillet 1993. Revenu exceptionnel résultant du transfert de certains abonnés du réseau TUS au
réseau Infranet.

545.4003.

450 Augmentation de la subvention pour l'intervention sur l'autoroute liée aux nouveaux tronçons ouverts. Nouvelle subvention fédérale pour l'intervention sur les risques chimiques.

546.4004.

351 Participation de la Ville de Genève aux factures de l'Office
cantonal de la Protection civile à la construction du Centre
opératoire protégé pour 1991 -1992.

547.4004.

361 Pas de facturation de l'OCPC.

548.4004.

365 Facturation de l'OCPC aux frais d'abris de protection civile
dans les immeubles.

549.4005.

431 Les enquêtes liées aux demandes de naturalisation seront
désormais exécutées par l'Etat de Genève, selon convention.

550.4005.

439 Suppression de la participation de l'Etat de Genève à la bande
dessinée des chiens, selon convention.

DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES ECOLES ET DE L ENVIRONNEMENT

551.5002.

365 Augmentation liée à la mise en application de la nouvelle
convention collective du travail, ainsi qu'à l'ouverture d'une
crèche (Pré-Picot).
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552. 500300.318 Ajustement des transports des enfants et de frais de téléphone.
553.500300.319 Suppression, dès 1993, des jouets offerts aux enfants des
écoles primaires des 5 e et 6 e années.
554.500300.365 Ouverture de nouveaux centres de loisirs et indexation de la
masse salariale.
555.500300.427 Suppression de plusieurs locations de classe à l'Etat de
Genève.
556.500300.452 Facturation annuelle des frais d'exploitation de l'école
Pré-Picot à Cologny. Augmentation de la part facturée aux
communes pour la cérémonie des promotions civiques.
557.5004.

315 Augmentation liée au vieillissement du parc automobile et des
engins. La suppression d'un poste de travail conduit à une augmentation des travaux effectués par des tiers .

558.5004.

434 Diminution due à des désengagements et des révisions de
conventions avec des tiers pour l'entretien de leurs espaces
verts par le service.

559. 5004.

436 Ajustement aux revenus réels des travaux remboursés par les
assurances.

560.5006.

314 Augmentation liée à la remise en état et au reprofilage des
allées.

561.5006.

366 Augmentation du nombre des obsèques gratuites et des fournitures. Ces dernières sont réajustées chaque année.

562. 500700.316 Augmentation liée à une indexation de 3% des coûts de location, ainsi qu'aux frais de location des nouveaux centres
sociaux ( Jonction et Servette ) pour répondre aux demandes
des services d'aide à domicile, selon nouvelle loi. Location
des nouveaux locaux de l'ancienne école Montessori, et de
ceux de la rue du Lièvre.
563.500700.318 Augmentation liée à une indexation de 12% couvrant l'augmentation des tarifs urbains téléphoniques dès le 1.2.1993, et
l'ouverture de nouveaux centres sociaux.
564. 500700.425 Diminution en raison de l'ajustement des intérêts servis sur le
capital du fonds de bienfaisance.
565. 500700.427 L'Hôtel de l'Union fait l'objet d'une étude, l'exploitant étant
actuellement en faillite. Depuis le 1.1.1993, le loyer de cet établissement est suspendu.
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566.500700.461 La baisse des naturalisations est la cause de la diminution des
revenus de cette rubrique.
567.500701.365 Suppression de la subvention en faveur des foyers de jour
«Oasis», «Caroubiers» et aux «5 Colosses», suite à l'entrée en
vigueur de la loi sur l'aide à domicile.
2.3 Analyse spécifique
Charges (tableaux N os 1 et 3)
La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue globalement comme suit entre 1993 et 1994.

î9941993
Charges de fonctionnement directes
Autofinancement

mios

mios

%

655.6
66.0
721.6

651.8
15.8
667.6

+ 0.6
* ns
+ 8.1

* non significatif
La comparaison des budgets 1993 et 1994 doit s'exercer exclusivement sur
les charges de fonctionnement dites «directes» sans tenir compte de l'autofinancement constitué pratiquement que d'annuités d'amortissement des crédits extraordinaires, en raison des nouvelles dispositions légales en matière de déficit budgétaire entrées en vigueur au cours de l'année 1993.
Sous cet angle, les charges «directes» n'augmentent entre les deux exercices
que de 0,6% alors que le taux de l'inflation prévisible est de 3%.
En valeur réelle, les dépenses de fonctionnement 1994 décroissent par rapport
à celles de 1993.
L'évolution des charges, classées par nature, entre le budget 1993 et le projet
de budget 1994 se résume comme suit:
30 Charges de personnel {- 4,4 mios, - 1,5%)
Plusieurs décisions politiques importantes contribuent à la diminution de
1,5% observée entre 1993 et 1994.
Facteurs provoquant une augmentation de la masse salariale
-

l'allocation de vie chère de 3,17% versée en 1993 a été intégrée au traitement
de base 1994;
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-

l'allocation de vie chère pour 1994 a été estimée à 3%, soit un taux correspondant à l'évolution présumée de l'indice genevois des prix à la consommation
1993;

-

les annuités statutaires (ordinaires et extraordinaires) ont été totalement budgétisées en 1994.

Facteurs provoguant une diminution de la masse salariale
Le Conseil administratif a décidé d'appliquer intégralement les propositions
N os 45 et 59 des «101 Propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales» (rapport du 17 mars 1992).
Il s'agit de la réduction de l'effectif du personnel par deux mesures complémentaires:
a) Proposition N° 45: réduction en 1994 de 1,5% de l'effectif du personnel;
b) Proposition N° 59: possibilité d'anticipation de la retraite à 57 ans (votée par
le Conseil municipal le 23 juin 1993).
Le tableau suivant récapitule par département et par type de décisions l'implication de ces propositions sur l'effectif du personnel en 1994.
Postes supprimés spontanément
Postes supprimés après mise à la retraite anticipée
Postes transférés à l'AMAF
Postes «gelés» non repourvus en 1994
Total

21
T[

48
_^}_
89
12.5
101.5

Vu le nombre élevé de postes supprimés ou «gelés» il n'est pas possible de les
énumérer dans le présent rapport. La liste complète en sera remise à la commission des finances lors de l'examen du budget.
Une retenue globale sur les traitements calculée sur la base d'un taux variant
entre 2,5% et 5% sera appliquée en 1994.
Elle représente:
-

une contribution de solidarité de 2% à 3,75%, ce taux variant en fonction de
l'importance du traitement;

-

une réduction du traitement de 0,5% à 1,25% en compensation de la diminution de l'horaire hebdomadaire de travail d'une demi-heure en 1994 soit 39
heures et demi.
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31 Biens, services et marchandises (- 0,3 mios, - 0,2 %)
Le groupe de charges 31 «Biens, services et marchandises» a fait l'objet cette
année encore d'un examen critique approfondi.
a) Augmentations (en milliers de francs)
318 Honoraires et prestations
de service
313 Achat de founitures et marchandises
312 Eau, énergie, combustible
316 Loyers, fermages et redevances
d'utilisation

1745
407
153

5.5%
4.4%
1.0%

51
+ 2 356

0.6%

1419
955

22.0%
2.9%

124
102
21
15
- 2 636
-280

1.4%
5.8%
1.5%

b) Diminutions (en milliers de francs)
311 Mobilier, machines et véhicules
314 Entretien des immeubles
310 Fournitures de bureau, imprimés,
publicité
317 Dédommagements
319 Fraisdivers
315 Entretien d'objets mobiliers
Variation totale

-0.2

32 Intérêts passifs (+ 0,6 mio, + 0,7%)
Les intérêts de la dette seront pratiquement stabilisés en 1994 par rapport à
1993 pour les raisons suivantes:
-

l'augmentation de la dette sera limitée en 1994 à 70 millions de francs (voir le
«plan de financement» contenu dans le présent rapport);

-

la chute des taux d'intérêts dès le début de l'année 1993 permettra une économie substantielle d'intérêts par rapport aux estimations du budget 1993: le
budget 1994 sera donc favorablement influencé par cette diminution de
charges.

33 Pertes sur débiteurs (+ 0,4 mio, + 6,2%)
Adaptation tenant compte de l'augmentation des débiteurs.
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34 Contributions à d'autres collectivités (+ 0,8 mio, + 6,5 %)
Cette augmentation provient exclusivement de l'adaptation de la participation
de la Ville de Genève à la compensation financière en faveur des communes frontalières, conformément aux prévisions du Département cantonal des finances et
contributions.

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 1,3 mio, + 3,5%)
Les frais de destruction des résidus ménagers et ceux relatifs à la perception
des impôts contribuent à cette augmentation.

36 Transferts à des tiers: subventions et allocations (+ 5,4 mios, + 5,6%)
L'évolution du total des subventions dont le détail est contenu dans les pages
jaunes du projet de budget, par département, entre le budget 1993 et le projet de
budget 1994 est la suivante: (en milliers de francs)
Département

Projet de
budget 1994

Budget 1993

459

409

+ 50

12.1

11034

10 005

+ 1029

10.3

Autorités
Finances et
adm. générale
Aménagement, constructions
et voirie
Affaires culturelles
Sports et sécurité
Affaires sociales, écoles
TOTAL

Ecarts
199411993

%

80

80

—

—

31915

32 052

-137

-0.4

4 476

4 431

+ 45

1.0

54 066

49 673

+ 4 393

8.8

102 030

96 650

+ 5 380

5.6

L'augmentation globale de 5,4 millions de francs se résume à l'accroissement
des trois subventions suivantes:
-

aide personnalisée aux locataires;

-

nouvelle subvention à l'AMAF (compensée par la suppression de 41 postes
de travail d'aide ménagère;

-

adaptation des subventions versées à la petite enfance.
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33 Amortissements, autofinancement complémentaire et taxes
(+ 50,3 mios, + 394,4%)

d'équipement

Dès l'exercice 1994, les annuités d'amortissement des crédits extraordinaires
sont intégralement comptabilisées dans le budget.
Rappelons que les budgets et les comptes des années 1991 à 1993 enregistrent
des amortissements réduits.

Revenus
En 1994, l'augmentation des revenus sera le fait essentiellement de la production des impôts.
40 Impôts (+ 22,8 mios, + 4,5%)
Détail de variations budgétisées
Personnes physiques
Personnes morales
Fonds de péréquation des PM
Taxe professionnelle

+
+
+
+

13.0 mios
7.0 mios
0.3 mios
2.5 mios

42 Revenus des biens (- 3,8 mios, - 3,3%)
Deux facteurs prépondérants conditionnent la diminution importante des
revenus prévus en 1994:
- diminution du rendement des titres de la BCG;
- diminution du rendement des placements à court terme (la baisse des taux
d'intérêts provoque en parallèle un allégement du coût des emprunts
futurs).
Par contre, ces facteurs négatifs sont atténués par l'augmentation des loyers
du patrimoine financier.
43 Revenus divers (+ 0,3 mio, + 1,5%)
Pas d'observation particulière.
44 Parts et contributions (+ 0,4 mio, + 10,3%)
Pas d'observation particulière.
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45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 0,2 mio, + 1,0%)
Pas d'observation particulière.
46 Subventions et allocations (- 0,2 mio, -18,1%)
Pas d'observation particulière.

2.4 Analyse fonctionnelle
La nouvelle présentation de la classification fonctionnelle des charges budgétaires est plus détaillée que celle figurant dans les budgets précédents.
Permettant dès lors une meilleure vision du budget, elle ne nécessite pas de
commentaires supplémentaires.

B. Budget d'investissement et financement
1. Investissements
Les dépenses brutes d'investissements sont estimées pour 1994 à 135 millions de francs. L'application d'une déduction globale de 20% environ, pour tenir
compte des décalages imprévisibles entre les dates prévues et les dates réelles de
réalisation, ainsi qu'une adaptation de 1,5% environ, représentant les hausses
conjoncturelles et légales, réduisent le montant net à 110 millions. Après déduction des subventions de la PC, le montant prévisionnel des dépenses d'investissements 1994 atteint 102 millions de francs.
La réduction par rapport à l'année précédente est sensible. Elle tient
notamment au fait que le volume des crédits d'investissement votés par le
Conseil municipal depuis trois ans déjà s'est fortement réduit. Les projets
retenus par le Conseil administratif ont également été limités aux besoins
essentiels de la population et à ceux répondant à des obligations légales ou de
sécurité.
Les dépenses déjà engagées totalisent 74 millions de francs ou 73% du total.
Celles projetées sont estimées à 28 millions ou 27%. Le montant des engagements totaux résultant des crédits votés par le Conseil municipal s'est rétracté au
30 juin 1993 à environ 268 millions de francs. Ce chiffre confirme notamment
que le programme d'investissements de ces prochaines années sera stabilisé à un
niveau nettement inférieur à celui de ces dix dernières années.
En 1994 l'effort en pourcentage devrait porter sur les types d'investissements
suivants:
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1.
2.
3.
4.
5.
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les écoles
les voies de communication
le logement
la culture et les loisirs
l'administration générale

25 %
20%
17%
10%
8%

Ces 5 groupes représentent à eux seuls 80% des dépenses d'investissements
prévues l'an prochain.
2. Financement
Le financement du programme d'investissements 1994 est largement expliqué au chapitre III «Politique du Conseil administratif en 1994» (page 6).
Le tableau présenté ci-après permet de comparer, par rapport au budget 1993,
le mode de financement des investissements.
En millions
PB 1994

Investissements
Autofinancement
Endettement théorique
Autofinancement

Budget 1993

102
31

148
15

71
30%

133
10%

Le taux d'autofinancement prévisionnel pour 1994 s'améliorera par rapport à
celui de 1993. Il demeure toutefois inférieur au taux de 40% admis comme étant
un minimum pour une collectivité publique.
Sur le plan bilantiel, les investissements programmés pour 1993 et 1994 se
répartissent comme suit:
1994
mios

Patrimoine financier
Patrimoine administratif
Total

18
84
102

18%
82%
100%

1993
mios

23
125
148

16%
84%
100%

V. PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'administration des communes,
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avec le consentement du Département de l'intérieur, de l'agriculture et
des affaires régionales obtenu le 12 juillet 1993,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Chapitre I - Budget administratif et mode de financement
Article premier - Budget administratif
Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1994 comprend le budget
de fonctionnement et le budget des investissements.
Il contient également le mode de financement et le compte de variation de fortune présumés.
Art. 2-Budget de fonctionnement
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées
à 721 647 330 francs et les revenus à 687 299 471 francs.
Le déficit présumé s'élève à 34 347 859 francs.
Art. 3 -Budgetdes

investissements

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 110 204 000 francs
et les recettes à 8 134 000 francs.
Les investissements nets présumés s'élèvent à 102 070 000 francs.
Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui
doivent l'être.
Art. 4 - Mode de financement
Les investissements nets de 102 070 000 francs sont autofinancés à raison de:
Fr. 63 048 922.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement
Fr. 3 000 000.— par les taxes d'équipements
Fr. 66 048 922.—
Fr. 34 347 859.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement
Fr. 31 701 063.— au total
Le solde non couvert au montant de 70 368 937 francs est financé par le
recours à l'emprunt.
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Art. 5 - Compte de variation de la fortune
La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à
34 347 859 francs correspondant au déficit du budget de fonctionnement.
Chapitre II - Centimes additionnels
Art. 6
Le nombre des centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts
cantonaux de l'exercice 1994, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.
Art. 7
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le
nombre de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1994.
Chapitre III - Emprunts
Art. 8

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le
Conseil administratif peut émettre en 1994 des emprunts publics ou d'autres
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'article 4 du présent
arrêté, arrondi à 70 000 000 de francs.
Art. 9
Si le résultat des comptes 1994 est favorable, l'excédent sera affecté en priorité à la restitution de la contribution de solidarité retenue sur le traitement du personnel.

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif
a l'honneur de vous présenter le budget 1994 dont les options fondamentales
sont: le maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5 - chiffre inchangé
depuis 1984 - la limitation du déficit à un montant inférieur à 35 millions de
francs, c'est-à-dire 34,3 millions par opposition au 50 millions de l'année dernière, la stabilisation des charges de fonctionnement directes - sans les amortissements, j ' y reviendrai - au niveau du budget 1993.
Pour les options secondaires, parlons en premier des dépenses du groupe 30,
c'est-à-dire du personnel: notons tout d'abord la suppression de 101,5 postes de
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travail dont 41 ont été transférés à l'Association d'aide ménagère au foyer
(AMAF) et la stabilisation des crédits «Personnel temporaire» aux montants du
budget 1993. D'autre part, des négociations conduites avec la Commission du
personnel et l'Association des cadres ont mené, tout au moins en ce qui concerne
le personnel, à la reconduction de la contribution de solidarité calculée sur la base
d'un taux variant entre 2% et 3,75% des traitements, additionnée d'une réduction
de la durée hebdomadaire de travail à 39,5 heures avec diminution des traitements sur la base d'un taux variant entre 0,5% et 1,25% donnant droit à un crédit
«Vacances» - et pas à une diminution de quelques minutes de l'horaire par jour en plus du principe de l'octroi d'une semaine supplémentaire de vacances facultative aux frais de ceux qui la prendraient. Cet accord a été ratifié par l'assemblée
générale du personnel le 6 septembre dernier.
En ce qui concerne l'Association des cadres, cet accord n'est pas encore ratifié, nous sommes encore en négociations. Les négociations ne sont pas terminées,
car la proposition des cadres, qu'ils maintiennent à l'heure actuelle, c'est une
contribution de solidarité de 4% pour tous; ce que le Conseil administratif n'a pas
admis, estimant qu'il fallait privilégier les bas salaires et, comme nous l'avons
pratiqué ces dernières années, prévoir une progression de 60 000 à 100 000 francs
et au-delà; par tranches de 10 000 francs.
Concernant les dépenses du groupe 31, biens, services et marchandises, on
enregistre une réduction des charges à des montants inférieurs à ceux du budget
1993 - et vous pourrez le constater sur les tableaux figurant dans le budget qui
vous a été remis - à l'exception toutefois de certaines dépenses liées à des obligations légales ou contractuelles - et, là, je viserai les frais d'emprunt ou les assurances. Il faut relever aussi la suppression des crédits destinés à l'acquisition de
véhicules et aux travaux d'entretien des immeubles locatifs ou des bâtiments
publics, ceux-ci devant faire l'objet de crédits d'investissement qui vous seront
proposés.
Dans le cadre des subventions et allocations: maintien, en principe, des subventions à leur montant du budget 1993 à l'exception toutefois de celles destinées
à l'aide personnalisée aux locataires - qui augmentent de 1 million de francs - et
à la petite enfance, inscription également d'une nouvelle subvention de 2,3 millions de francs en faveur de l'Association d'aide ménagère au foyer qui a
repris, dès le 1 er juillet 1993, les activités assumées en ce domaine par la Ville
de Genève, cette dernière supprimant les 41 postes de travail affectés à ces
tâches - le solde positif de cette opération se situe aux alentours de 1,2 million de
francs.
Enfin, concernant les investissements: limitation des investissements à
102 millions de francs en 1994, un montant qui est effectivement en diminution
par rapport à celui de 1993.
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Voilà donc les options décidées par le Conseil administratif ainsi que l'explication des dépenses du groupe 30 et des négociations avec la commission du personnel. Ce qui me fait dire que ces négociations répondent à deux interpellations.
La première, N° 7049, de M. Bernard Paillard, s'intitulait: introduction sournoise
du salaire au mérite, et a été développée lors de la séance du Conseil municipal du
20 janvier 1993. Il n'y a donc pas d'introduction sournoise de salaire au mérite,
par rapport à la négociation qui a abouti. La deuxième interpellation N° 7037 de
MM. Albert Chauffât, Gilbert Mouron et Olivier Moreillon, intitulée: que sont-ils
devenus? visait certaines personnes qui ont bénéficié de l'arrêté voté par ce
Conseil municipal sur la prise de retraite anticipée, qui court du 1er juillet au
31 décembre 1993, à l'exception d'une personne - j e dis bien une seule personne
- qui est un cas de maladie et qui est réglé par les statuts tels qu'ils sont en
vigueur.
En ce qui concerne la présentation de ce budget, je l'ai dit tout à l'heure, le
Conseil administratif avait limité le déficit à 35 millions - il est arrivé à 34,3 mitlions - et une nouvelle procédure légale autorisant un déficit du budget de fonctionnement est entrée en vigueur le 1 er avril 1993 par la modification de la loi sur
l'administration des communes. Cette nouvelle disposition légale permet à la
commune de présenter un budget comportant un excédent de charges à concurrence maximale de ses amortissements - j e rappelle que les amortissements de la
Ville de Genève sont de 63 millions - pour autant que cet excédent soit couvert
par sa fortune nette, ce qui est le cas bien sûr. Le règlement fixant les conditions exige l'établissement d'un plan financier quadriennal - celui-ci vous a été
remis en même temps et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure - qui
doit démontrer, en outre, un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de
quatre ans. Comme vous pouvez le constater, l'année 1997 présente un déficit
estimé à 15,5 millions et il est impératif, par rapport à l'autorisation que
nous avons reçue du Conseil d'Etat, d'avoir un budget équilibré pour le 1 er janvier 1998.
Un mot sur les charges de fonctionnement - sans compter les amortissements
qui, cette année, se situent à 63 millions contre 12,7 millions l'année dernière,
puisque nous étions encore sous le système d'une dispense d'amortissement,
conforme au règlement d'application attaché à la loi sur l'administration des
communes, bien que d'aucuns l'aient appelée astuce comptable. A ce propos, il
faut d'ailleurs dire que la modification de la LAC le 1er avril 1993 donne une
vision beaucoup plus claire des choses, puisque les amortissements sont entièrement comptabilisés. Pour revenir aux charges de fonctionnement, vous pourrez
constater que de sérieux efforts ont été faits, puisque, sans tenir compte de
l'amortissement et de l'autofinancement complémentaire, elles enregistrent une
progression de 0,6%, par opposition aux 3% d'inflation dont il a été tenu compte
dans ce budget.
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Quant aux revenus de fonctionnement, ils augmentent de 3% avec une progression de 4,5% des impôts. Je précise encore une fois que nous tenons ces
informations du Département cantonal des finances et des contributions
publiques qui nous les communique chaque année. Ces estimations doivent être
encore confirmées pour la modification du budget qui a lieu chaque année au
mois d'octobre.
Dans les revenus des biens, il y a une sensible diminution qui est due au rendement des placements à court terme, puisque l'année dernière nous placions
notre argent à des taux de 8% et 9% et que nous les avons budgétisés entre 4,5%
et 5%, ainsi qu'au rendement des titres de la BCG qui est en diminution...

Le président. Excusez-moi de vous interrompre, Madame Rossi. Je demande
à M me Piirro de descendre dans la salle. Un conseiller municipal ne peut pas siéger à la tribune du public d'après le règlement. Vous pouvez reprendre, Madame
Rossi.
Mme Madeleine Rossi. Je ne m'appesantirai pas sur les chiffres, puisque
ceux-ci sont en votre possession. Je vous ai parlé des options, de la modification
de la loi. Le plan financier quadriennal qui vous a été remis en même temps comporte également les options du Conseil administratif qui font référence aux
101 Propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales et qui visent
le rétablissement des finances municipales à moyen terme sans augmentation de
la fiscalité.
Il est vrai que pour 1994 le déficit est estimé à 34,3 millions; en 1995 il sera
légèrement supérieur, soit 37,5 millions, car nous devrons bien sûr absorber le
crédit d'investissement voté par ce Conseil municipal pour l'action retraite anticipée; en 1996, 23,7 millions; en 1997, 15,5 millions étant entendu qu'en 1998
nous devons être à zéro, ce que le Conseil administratif s'emploiera à faire, étant
entendu qu'un plan financier quadriennal qui s'établit aujourd'hui se fait sur certaines hypothèses qui sont réactualisées chaque année.
Autre nouveauté, par rapport à la modification de la loi sur l'administration
des communes. Nous serons tenus de vous présenter un plan financier quadriennal chaque année parallèlement au budget et ce, contrairement à ce qui se passait
auparavant avec un plan financier quadriennal qui n'était revu que tous les deux
ans. Aujourd'hui, nous sommes donc tenus de vous présenter un plan financier
quadriennal chaque année et celui de l'année prochaine doit montrer un retour à
l'équilibre au 1 er janvier 1998.
Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la teneur de ce budget
que j'ai eu l'occasion, avec mes collègues du Conseil administratif, de présenter à
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la presse et ensuite à la commission des finances, comme la coutume le veut
depuis de nombreuses années. J'ajouterai que c'est un budget de solidarité, qu'un
énorme travail a été entrepris, non seulement par le Conseil administratif, mais
par les cadres et le personnel que je tiens à remercier ici, tant il est vrai que les
négociations que nous avons conduites ont abouti et que chacun participe aux
efforts entrepris pour l'équilibre de nos finances.
Pour le surplus, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil administratif, je
vous demande de bien vouloir renvoyer ce budget à la commission des finances.
Les conseillers administratifs répondront, bien sûr, chacun pour leur département,
à ladite commission. Je vous remercie.
Préconsultation
M. Albert Chauffât (DC). M me la conseillère administrative a dit que ce budget était un budget de solidarité. Je pose la question: de solidarité avec qui? En
effet, le budget que le Conseil administratif nous présente ce soir est un budget
qui doit laisser songeurs plusieurs d'entre nous, surtout ceux qui espéraient qu'en
1996 la situation financière de notre Ville aurait retrouvé un certain équilibre
entre les dépenses et les recettes. Or, nous constatons aujourd'hui qu'il n'en sera
rien et qu'il faudra attendre, nous dit-on, pour que ces espérances se réalisent,
jusqu'en 1998 tout en échafaudant plusieurs hypothèses dont, très certainement,
une augmentation de la fiscalité, qui nous pend au nez déjà dans une future proposition du ministre des finances de l'Etat, lors d'une prochaine séance du Grand
Conseil.
En effet, comment le Conseil administratif a-t-il pu tomber dans la facilité en
souscrivant à la nouvelle loi votée par le Grand Conseil permettant aux communes genevoises de présenter un budget déficitaire, moyennant certaines conditions il est vrai, alors qu'il y a trois ans le Conseil d'Etat offrait à notre municipalité et à la demande de cette dernière des dérogations en matière budgétaire qui
auraient permis de retrouver des finances à peu près équilibrées en 1996. Or, il
n'en est rien et en examinant le budget, on ne voit toujours pas de grande volonté
politique de la part du Conseil administratif de redresser la situation financière de
notre Ville le plus rapidement possible.
En prenant connaissance des options retenues par le Conseil administratif
pour le projet de budget 1994, on peut considérer qu'il n'y a pas grand-chose de
nouveau par rapport au budget 1993, si ce n'est une aggravation de la situation.
On lit, dans les options fondamentales, que le déficit sera limité à un montant
inférieur à 35 millions, alors que - j e vous le rappelle - il aurait dû être de 20 millions si on avait suivi le programme qui nous avait été dicté par le Conseil d'Etat,
prévoyant un assainissement de nos finances sur cinq ans. On était bien parti ou à
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peu près bien parti et il a fallu cette loi pour reporter, encore, jusqu'en 1998 le
moment de retrouver une situation financière qui nous permette d'équilibrer nos
comptes.
Lorsqu'on examine les options fondamentales du Conseil administratif - je
vous l'ai dit tout à l'heure - on constate qu'il n'y a rien de nouveau par rapport au
budget précédent. Le maintien des centimes additionnels à 45,5, ce n'est pas une
option du Conseil administratif, Mesdames et Messieurs, c'est une option du
peuple qui a refusé l'augmentation de la fiscalité. Et ce n'est pas demain que l'on
verra une augmentation de la fiscalité, donc il faut rendre à César ce qui est à
César!
La limitation du déficit à un montant inférieur à 35 millions: je pense qu'on a
bien fait de le limiter à ce montant, mais normalement - et comme je l'ai dit tout à
l'heure - il aurait dû être de 20 millions seulement.
La stabilisation des charges de fonctionnement directes, sans les amortissements, au niveau du budget 1993. Mais, lorsqu'on étudie cette option, on s'aperçoit, avec les amortissements, que les dépenses ont augmenté de 54 millions et les
revenus de 20 millions, d'où l'appel aux dérogations du Conseil d'Etat de 34 millions.
En ce qui concerne les options du personnel et la suppression de 101,5 postes
de travail dont 41 transférés à l'Association d'aide ménagère. Mais c'est une opération comptable! On a enlevé 2,3 millions de francs sur les postes personnel - ce
qui a un peu réduit le pourcentage des charges personnel, dont j'estime qu'il
devrait être en Ville de Genève, compte tenu de sa capacité, de 37, 37,5%. On
nous donne un petit espoir, puisqu'on est arrivé juste sous la barre de 39%, mais,
rassurez-vous, ce pourcentage va très rapidement augmenter!
J'en viens à la reconduction de la contribution de solidarité calculée sur la
base d'un taux variant entre 2% et 3,75% des traitements. Là, je pose la question,
car c'est la deuxième année consécutive qu'on demande à nos collaborateurs une
contribution de solidarité: est-ce que les collaborateurs de la Ville de Genève sont
des contribuables à part entière ou sont-ils des contribuables séparés des autres?
En effet, lorsqu'on étudie ces retenues, on s'aperçoit que la plupart de nos collaborateurs voient leur traitement diminuer par cette contribution de solidarité
d'environ 2000, 3000 voire 4000 francs - et même plus - par année. Et de plus ils
paient leur bordereau d'impôts, et on constate donc qu'ils paient une forme
d'impôt supplémentaire, puisque cette contribution est faite pour subvenir aux
finances de notre collectivité. Alors, est-ce que c'est aux collaborateurs de notre
Ville à fournir cet effort-là seuls? Qu'ils l'aient fait une année, on leur en est tout
à fait reconnaissants, mais je pense que, maintenant, la plaisanterie a assez duré et
il faut que cela s'arrête!
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Ensuite, chose surprenante, la réduction de la durée hebdomadaire de travail à
39,5 heures avec une diminution de traitement sur la base de taux variant entre
0,5 et 1,25%. Alors là, on croit tomber des nues! J'ai suivi pendant longtemps les
travaux des organisations syndicales et jamais on n'a été vers une diminution du
temps de travail avec une diminution de salaire, bien au contraire. Je pense que,
lorsque vous additionnez la réduction du temps de travail, la réduction de traitement et la contribution de solidarité, en fin de compte, nos fonctionnaires voient
certainement leur pouvoir d'achat diminuer de façon importante en une année.
J'aimerais ajouter encore, sur le plan des investissements, que c'est la seule
option à laquelle - en tout cas pour le groupe démocrate-chrétien - nous pourrions nous rallier. En réduisant - et cela nous l'avons demandé à plusieurs
reprises - à 102 millions de francs les investissements, ce qui représente une
diminution de 46 millions par rapport à 1993, le Conseil administratif a fait, là, un
effort formidable, parce qu'il limite ainsi l'aggravation de notre dette, entraînant
du même coup une diminution de la charge de notre dette.
Bien sûr, vous avez demandé, Madame Rossi, le renvoi du projet de budget à
la commission des finances. Notre groupe s'est demandé, compte tenu des expériences que nous avons faites ces deux dernières années où nous avons travaillé
d'arrache-pied, si on ne devait tout simplement pas demander la discussion
immédiate et voter ce soir le budget. Bien sûr, c'est un peu cavalier! Vous pensez
bien que c'est une boutade de la part de notre groupe! Mais, avouez que le résultat
- et je vous donne rendez-vous au mois de décembre - ne sera pas très différent
de celui que nous connaissons aujourd'hui et que nous pourrions économiser de
nombreuses séances de commission, des photocopies en masse, etc. En effet, l'an
dernier je me suis rendu compte que, lorsque la commission des sports que je présidais et la commission des finances se réunissaient ensemble, c'étaient des opérations qui se chiffraient à environ une dizaine de milliers de francs par soir. Je
vous laisse calculer, en multipliant ce chiffre par le nombre de commissions, à
combien nous en étions arrivés, sans compter les frais de convocation, de
procès-verbaux, etc., qui aussi coûtent très cher. Mais enfin, comme le budget est
l'acte le plus important d'un parlement, je demande au nom du groupe
démocrate-chrétien, qui en a décidé ainsi après discussion, le renvoi à la commission des finances et peut-être aux commissions spécialisées, si ce Conseil municipal le décide.
Voilà, Mesdames et Messieurs, les premières considérations que le groupe
démocrate-chrétien tenait à porter à votre connaissance à la veille de l'étude de ce
budget.

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste se félicite de la vérité de
ce projet de budget, puisque pour la première fois nous avons un «vrai» déficit de
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fonctionnement. Si, évidemment, on ne peut pas se réjouir d'un déficit de fonctionnement, on peut tout de même apprécier que l'astuce comptable que nous
avons dénoncée année après année ait été enfin remplacée par un vrai déficit. Et,
pourquoi sommes-nous heureux de cela? Parce qu'à ce déficit est attaché un plan
financier de redressement. Lorsque, il y a plusieurs années, nous tirions la sonnette d'alarme sur la dégradation constante des finances publiques, en particulier
de celles de notre Ville, nous voyions bien pointer ce qui allait se passer: déficit
sur déficit! Puis, on a un peu manipulé les choses grâce à cette dérogation
d'amortissements qui n'était pas assortie d'un véritable plan financier de redressement. Je pense que, cette fois, la loi aidant - et peut-être que c'est aussi cela qui
a poussé le Conseil administratif à aller dans ce sens - nous avons une vérité des
chiffres. Il y a un déficit de 35 millions auquel nous devons faire face dans une
conjoncture - et je crois que, Monsieur Chauffât, vous étiez là un peu amnésique - dans une conjoncture particulièrement difficile, dont on ne sait pas encore
comment elle va évoluer; le Conseil administratif a fixé un certain nombre
d'orientations que, dans leur ensemble, nous pouvons appuyer.
La première orientation, c'est d'assortir ce déficit d'un plan de redressement
financier sur quatre ans pour enfin assainir nos finances publiques. Cela, je pense
que c'est un point extrêmement important.
En outre, ce travail ne s'est pas fait dans le conclave du Conseil administratif, mais il s'est accompli en relation avec le personnel. Cela veut dire que le
personnel est associé à cette opération, et, même si vous vous en étonnez
Monsieur Chauffât, le personnel a effectivement accepté dans sa grande majorité
les mesures proposées par le Conseil administratif. C'est le fruit de la concertation et pas le fruit du rapport de force tel qu'il était pratiqué sous d'autres cieux
publics.
La réduction du temps de travail est aussi un vœu du groupe écologiste. En
effet, nous avons souvent insisté sur l'amélioration de la qualité de la vie qui peut
ressortir d'une réduction du temps de travail. Le Conseil administratif a eu le courage d'aller dans cette direction. A nos yeux, il aurait peut-être pu aller un peu
plus loin, mais nous constatons qu'il a fait un pas, qu'il en fera d'autres et, cela,
nous le saluons. Nous saluons aussi le personnel qui a accepté cette réduction du
temps de travail avec une réduction proportionnelle du salaire - c'est effectivement nouveau que la réduction du temps de travail soit accompagnée d'une
réduction proportionnelle du salaire - et, à notre sens, c'est un pas vers une
meilleure qualité de la vie.
Concernant la compression des dépenses «Biens, services, marchandises».
Un travail a déjà été mené depuis plusieurs années dans ce domaine, il se poursuit, mais il est probable que nous allons arriver là à certaines limites qui vont
peut-être obliger le Conseil administratif à des choix politiques pour l'année pro-
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chaîne et pour les années suivantes également. Le débat n'en sera que plus nourri,
puisqu'à un moment donné, si - comme c'est le vœu du Conseil administratif et
comme c'est aussi aujourd'hui le vœu du groupe écologiste - la fiscalité n'est pas
modifiée, il faudra faire des choix politiques.
D'autre part, nous nous posons certaines questions que nous aimerions soulever ici, à propos de la mesure ou de l'ensemble des mesures que le Conseil administratif devra imaginer, en concertation avec le personnel, pour remplacer la
contribution de solidarité. Pour l'instant évidemment, nous sommes dans le
«bleu» le plus total, mais j'ose imaginer que le Conseil administratif a déjà
quelques pistes et qu'il planche sur ce point.
Dans l'immédiat, le groupe écologiste est satisfait de cette première mouture
du budget 1994 et il attend son arrivée en commission des finances pour un examen plus attentif. Il constate que dans cette conjoncture difficile, avec la montée
importante du chômage, le Conseil administratif a réussi à nous proposer un budget avec un plan de redressement des finances sur quatre ans et le maintien de la
fiscalité.

M. Fabrice Jucker (L). Nous voici, pour la quatrième année consécutive,
partis dans un exercice extrêmement difficile d'équilibrisme, comme on peut s'en
apercevoir, c'est-à-dire accepter de discuter d'un budget déséquilibré par un déficit et, à la fois, tenir mordicus sur le non à l'augmentation des centimes additionnels.
En tout premier lieu, le groupe libéral aimerait revenir sur l'aspect «vérité» de
ce projet de budget et, finalement, se réjouir de la nouvelle proposition qui nous a
été faite il y a quelques mois par le Conseil d'Etat autorisant, effectivement, un
déficit du budget de fonctionnement. Aujourd'hui, je peux dire qu'on s'en réjouit,
car, il y a quelques semaines, notre groupe avait encore une petite inquiétude.
Nous n'étions pas encore sûrs que le Conseil administratif saurait, aussi bien qu'il
est en train de nous le démontrer, tenir les rênes des finances, d'autant qu'avec la
nouvelle proposition du Conseil d'Etat la bride du Conseil administratif devenait
extrêmement longue. En effet, selon les dérogations autorisées, il nous restait
20 millions pour 1994, et, par un cumul possible, on aurait pu monter à 40, 50,
60 millions peut-être de déficit. Avec le nouveau système proposé par le Conseil
d'Etat, c'était le pinacle, puisque nous pouvions obtenir 66 millions. Or que
peut-on observer aujourd'hui? Que le Conseil administratif arrive avec un déficit
de 35 millions. Alors, sans nous réjouir bien entendu de ce déficit, nous pouvons
considérer en tout cas que la proposition faite par le Conseil d'Etat, avec la nouvelle liberté qu'elle offrait et ses nouveaux dangers, si elle était bien interprétée
par un exécutif responsable - et peut-être responsabilisé par notre Conseil, res-
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ponsabilisé de manière lancinante par le groupe libéral — eh bien, que cette proposition était positive. Le Conseil administratif a su s'en servir à bon escient.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que même si aujourd'hui, effectivement, nous devons peut-être accepter cet équilibrisme à quelque 35 millions près,
en même temps, cela nous empêche d'être mis immédiatement au pied du mur
concernant une augmentation de la fiscalité et, si l'effort devait être continu et
encore accentué, il se pourrait qu'en 1998 le budget de notre commune soit équilibré. Je dis bien: «il se pourrait», parce que bien entendu tout le danger est là.
Cela dépendra de la conjoncture évidemment, cela dépendra de la responsabilité
de notre Conseil municipal; vous savez que nous avons une grande part de responsabilité, car nous faisons de grands discours lors de l'entrée en matière sur le
budget et ensuite nous émettons souvent bon nombre de propositions qui ne vont
pas dans la même direction. Mais, bien entendu, cela dépendra aussi de notre
Conseil administratif qui devra effectivement tenir le cap. Quand on consulte ce
budget, si on peut d'une certaine manière se réjouir de sa structure - M me Rossi a
effectivement indiqué tout à l'heure que la croissance des charges était de 0,6%,
ce qui est raisonnable et ce qui est même faible en rapport avec l'inflation et surtout avec l'écart qui se crée aujourd'hui par rapport à la croissance qui est de 3%
- en même temps on s'aperçoit qu'il y a peut-être des dépenses cachées.
J'entends par là que, comme il a fallu réduire certains postes au budget, il faudra
peut-être avoir recours à des crédits extraordinaires ou à des crédits d'investissement. On sent très bien que, là également, il y a des chausse-trapes qui vont
encore joncher l'année 1994 et qui pourraient, si ces chausse-trapes ne sont pas
contrôlés, amener notre collectivité à accroître son déficit.
J'aimerais très rapidement revenir sur les points forts des propositions du
Conseil administratif que M me Rossi a rappelés tout à l'heure, notamment sur
l'effort consenti au niveau, en premier lieu, du personnel, sur l'effort de solidarité, et remercier au nom de mon groupe à la fois le Conseil administratif pour ses
négociations avec les deux commissions et le personnel d'avoir accepté les propositions faites.
Sur ce point, j'aimerais souligner toutefois qu'il faut un peu tempérer notre
réaction. Je veux dire par là qu'avec ces propositions l'indexation se fait régulièrement et qu'en jouant sur une contribution de solidarité, finalement, c'est une
manière assez douce de faire accepter le breuvage et cela permet tout de même
une croissance tout à fait confortable au niveau des salaires. J'aimerais vous faire
remarquer que dans le privé la situation n'est pas toujours aussi favorable. Alors,
la solidarité a joué, je le reconnais tout à fait et je m'en réjouis - j ' a i adressé des
remerciements - mais je ne souhaiterais pas entendre certains dire que c'est sur le
personnel que tout l'effort a porté et que nous avons véritablement fait l'impossible sur ce poste. Parce que, solidarité il y a, mais il doit y avoir également solidarité avec le privé.
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Enfin, cela a été dit, on constate un effort soutenu à nouveau sur le groupe
«Biens, services et marchandises». Effectivement, c'est le troisième exercice où
on s'aperçoit qu'un effort très important va se faire, avec le risque que, comme je
vous le rappelais tout à l'heure, on revienne avec des crédits extraordinaires ou
des crédits d'investissement.
Dernier poste important qui anime souvent notre Conseil, celui des subventions. Là peut-être que, quand on parle de budget de rigueur, on peut considérer
que la rigueur est un peu molle ou que la rigueur ne suit pas l'imagination. En
effet, dans une première lecture, on s'aperçoit qu'il y a peu de changements: on a
évité des drames grâce à des reconductions systématiques, mais finalement on ne
propose pas grand-chose et on se retrouve dans cette situation extrêmement difficile où, en période de situation budgétaire sans croissance possible, on fait preuve
d'une certaine frilosité et on reconduit sans plus rien proposer. A ce point de vue
là, je pense qu'il y a un travail qui est encore à faire et je n'en citerai qu'un, mais
dont on parle souvent et qui a été indiqué dans cette proposition du budget
comme ne pouvant pas varier, c'est l'allocation au logement. Eh bien, ce sont des
subventions qui, par un règlement, sont automatiques; est-ce que finalement on
ne devrait pas revenir à un budget plus qu'à un règlement pour ce genre de chose?
En commission, le travail devra se faire sur des postes aussi sensibles que
ceux-là.
Enfin, le danger subsiste pour les finances de notre collectivité, puisque
aujourd'hui le PFQ qui nous est présenté à l'appui de la dérogation déficitaire
montre qu'effectivement en 1997 nous aurons encore 15 millions de déficit; de ce
point de vue là, nous ne pouvons pas encore être satisfaits, parce que rien ne nous
indique clairement qu'en 1998 il y aura l'équilibre. Vous savez très bien qu'en
1998, s'il n'y a pas équilibre, à ce moment-là, de façon tacite, il y aura augmentation de la fiscalité. Alors, je pense que notre Conseil et le Conseil administratif
devront continuer leurs efforts et je vous assure que le groupe libéral continuera
dans cette direction.
Pour conclure, je remercie le Conseil administratif pour son projet de budget
qui, finalement, me semble aller dans une direction tout à fait, j'ai envie de dire ce
soir «libérale». Je remercie particulièrement la déléguée au budget, M me Rossi, et
je vous propose le renvoi de ce projet de budget à la commission des finances,
mais également son renvoi aux commissions spécialisées. Mesdames et Messieurs, je vous remercie.

M. Claude Miffon (R). A l'impossible, nul n'est tenu! Et, malgré l'action
lancinante du groupe libéral, le Parti radical ne s'attendait pas à ce que le budget
1994 qui lui est présenté soit équilibré. Il s'attendait, par contre, à ce que le
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Conseil administratif entreprenne tout ce qui est en son pouvoir pour redresser la
barre et pour faire en sorte que les finances de la Ville retrouvent leur équilibre
dans une échéance raisonnable. A cet égard, il a le sentiment que le Conseil administratif s'est honnêtement et courageusement attelé à cette tâche et, en ce sens, il
tient à le remercier et à le féliciter de l'effort qui a été entrepris.
Le groupe radical se félicite en particulier d'un certain nombre d'options fondamentales qui figurent dans ce budget. Je voudrais mentionner tout d'abord le
maintien des centimes additionnels à 45,5 centimes. S'il est vrai que le peuple a
récemment montré à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas d'augmentation
d'impôts, on voit que, malgré ces signes du souverain, certaines autres collectivités - j e pense au Conseil d'Etat - essaient par la bande de proposer ou d'introduire certaines augmentations fiscales; le Conseil administratif n'a pas cédé à
cette tentation et nous lui en savons gré.
Le groupe radical se félicite aussi du fait que les charges de fonctionnement
dans le budget 1994 sont stabilisées à l'exception bien sûr des charges dues à
l'amortissement que nous ne maîtrisons pas, puisqu'elles ne sont que le résultat
des investissements qui ont été votés au cours des exercices précédents.
Il se félicite également, et c'est là probablement le point le plus important,
des excellentes relations entre le Conseil administratif et le personnel de l'administration municipale. On a vraiment le sentiment qu'on assiste à un concert où le
chef d'orchestre et l'orchestre jouent la même partition; cela n'a pas été le cas
dans toutes les circonstances et cela mérite d'être relevé. Je profite de cette occasion pour remercier le personnel de l'administration du sens du dialogue et de
l'esprit positif dont il a fait preuve dans le cours de ces discussions et de ces négociations.
Le groupe radical est également d'accord avec le blocage des subventions
dans le budget 1994 au niveau du budget 1993, même s'il est conscient que ce
blocage aura pour conséquence certaines difficultés pour les institutions subventionnées, lesquelles devront, elles aussi, répercuter ce blocage sur les salaires qui
dépendent de ces subventions.
Si le groupe radical exprime d'une façon générale sa satisfaction, il s'inquiète
tout de même d'un déficit de 35 millions qui, bien qu'il ne représente environ que
le 5% de la totalité du budget de notre Ville, est encore important; il s'inquiète
surtout de la projection du Plan financier quadriennal, qui fait apparaître encore
un déficit de 37,5 millions en 1995, donc un déficit aggravé par rapport à 1994;
en 1996 ce sont encore 23,7 millions de déficit et en 1998, on nous prédit l'équilibre. Nous considérons que cet objectif est ambitieux et que le Conseil administratif ne devra pas relâcher son effort s'il veut véritablement parvenir à cet équilibre en 1998.
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Si l'on peut se réjouir, du point de vue de la transparence des comptes, que la
Ville soit aujourd'hui autorisée à présenter un déficit, il ne faut pas perdre de vue
que nous avons sur notre tête une épée de Damoclès. Si nous ne retrouvons pas
l'équilibre budgétaire en 1998, le Conseil d'Etat aura le pouvoir d'augmenter
purement et simplement les centimes additionnels sans que notre municipalité
puisse s'exprimer. Cela, nous voulons absolument l'éviter.
En conclusion, le groupe radical se prononce bien sûr pour le renvoi de ce
projet de budget en commission des finances mais également dans les quatre
commissions spécialisées qui représentent les quatre autres départements de
notre Ville. Je vous remercie.
M me Marie-France Spielmann (T). Nous savons que notre autonomie budgétaire est limitée par le cadre légal de la loi sur l'administration des communes
et, d'autre part, par les décisions financières prises au niveau cantonal. Cette réalité prend aujourd'hui une importance particulière, puisque le législatif cantonal
est saisi d'une proposition de révision de la fiscalité qui prévoit dans les grandes
lignes d'augmenter la fiscalité pour tous les contribuables ayant un revenu brut
inférieur à 100 000 francs et de la diminuer pour tous ceux qui ont un revenu
supérieur à 100 000 francs. Ces modifications dont il est fait mention dans les
documents distribués par le Conseil administratif à l'appui de son projet de budget auront aussi des effets sur les comptes des communes, puisque c'est la même
loi qui définit les modalités et les taux de perception des impôts cantonaux et
communaux. Notre seule marge de manœuvre étant la fixation du nombre de centimes additionnels communaux que nous devrons prélever pour couvrir nos
dépenses.
Ces réalités nous conduisent à poser des questions au Conseil administratif.
A-t-il été associé au projet fiscal déposé par le Conseil d'Etat? Quelles seront les
conséquences pour les contribuables de la Ville de l'introduction éventuelle de
cette nouvelle loi prévue pour le 1er janvier 1994? Ce projet de modification de la
fiscalité est-il compatible avec les options fondamentales retenues par le Conseil
administratif pour l'élaboration de son projet de budget pour 1994, soit le maintien du nombre de centimes additionnels? La réduction du pouvoir d'achat qui va
résulter de la modification de l'assiette fiscale en touchant les petits et moyens
revenus accentuera encore la dynamique dangereuse de la dépression, qui n'est
déjà que trop alimentée par la remise en cause des indexations de salaire, des
baisses de salaire, du chômage, et qui sera encore dopée par le futur projet de la
TVA. Quelles sont les options économiques défendues par le Conseil administratif à l'appui de son budget 1994?
Au-delà de ces questions liées à la fiscalité et à la politique économique qui
s'inscrit dans un cadre général défavorable - surtout pour les salariés, car, comme
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le démontrent les résultats publiés avec arrogance par les grandes banques, pour
elles comme pour l'industrie et le commerce, les affaires n'ont jamais été aussi
florissantes qu'en cette période de crise qui voit régulièrement augmenter le
nombre de personnes devant faire face à des situations dramatiques - nous
sommes, en 1994, une nouvelle fois placés devant des choix décisifs pour les
années à venir. Les décisions budgétaires que nous devons prendre, de ce fait,
auront une importance accrue.
Ce projet de budget s'inscrit dans le programme quadriennal du Conseil
administratif et des 101 Propositions. Nous nous contenterons donc dans ce débat
d'une considération d'ordre général en ce qui concerne la politique du personnel.
Nous voulons souligner les sacrifices trop importants, à notre avis, qui lui sont
une nouvelle fois demandés: baisse de salaire, contribution de solidarité et compression des effectifs.
Dans les grandes lignes, le projet de budget pour 1994 prévoit une augmentation des charges et des revenus du compte administratif d'environ 54 millions*
alors que les investissements nets du patrimoine administratif et financier seront
réduits de quelque 46 millions de francs; ce qui ne va pas favoriser la relance économique.
En conclusion, nous voterons sans enthousiasme le renvoi en commission des
finances de ce projet de budget.

M. Daniel Pilly (S). Je ne peux pas m'empêcher, au vu de ce premier budget
dans lequel le déficit est avoué, de comparer l'ampleur de ce déficit avec ce que
nous rapporteraient les trois centimes additionnels dont une majorité quelque peu
irresponsable nous a privés il y a quelques années. Mais enfin, il semble que le
peuple ne veuille plus d'augmentation des impôts et nous sommes là pour accomplir les volontés du peuple. Pourtant, si le peuple ne veut plus augmenter les
impôts, c'est peut-être parce qu'il a le sentiment que la collectivité en fait assez,
c'est-à-dire que tous les besoins qui peuvent s'exprimer dans une collectivité sont
satisfaits. On peut penser que dans bien des domaines, en ce qui concerne notre
ville c'est le cas. Effectivement il n'y a pas de besoins énormes à satisfaire. Sauf
un qui, malheureusement, prend depuis l'an dernier une ampleur très importante
dans notre ville, je veux parler du chômage. Ce besoin-là, me semble-t-il - ou
plutôt, j'en suis sûr - n'a pas été pris en compte par le Conseil administratif et,
pour cette raison, notre parti fera à nouveau cette année la proposition d'augmenter la fiscalité d'un centime additionnel afin de pouvoir affecter la contre-valeur à
l'engagement de chômeurs en fin de droits ou de chômeurs jeunes qui n'ont pas
encore eu un seul emploi. Cela nous paraît important, parce qu'il y a là un besoin,
même s'il ne s'exprime pas d'une façon très violente au niveau de la municipalité, un besoin social qui est très important.
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Cela étant dit, notre groupe acceptera naturellement ce budget. Il tient aussi à
exprimer sa satisfaction devant le travail qui a été effectué par le Conseil administratif et son personnel pour obtenir le résultat qui nous est présenté ce soir. Nous
avons bien conscience que cela n'a pas été facile et nous avons - il faut le souligner - énormément de chance d'avoir, dans cette Ville, un personnel qui est prêt à
faire les sacrifices qu'on lui demande. Et ce sont des sacrifices importants non
seulement, comme on l'a relevé, sur les salaires, mais aussi sur ie fonctionnement
de l'administration, puisque les budgets de fonctionnement - les comptes 31, etc.
-posent aussi des problèmes au personnel pour l'exécution de ses tâches.
Nous avons donc de la chance et nous nous félicitons en tout cas d'une chose
dans ce domaine, c'est qu'on soit entré dans la logique d'une diminution du
temps de travail. Et nous en sommes fiers: Genève est la première municipalité de
Suisse à instituer les 39 heures aux termes de l'accord qui porte sur deux ans et
cela nous paraît être un progrès social incontestable. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir ce progrès, même si le sacrifice a été fait essentiellement par le personnel pour l'obtenir. Mais, d'ici quelques années, il restera le progrès et les
façons d'y parvenir seront peut-être un peu moins douloureusement ressenties.
On nous a présenté un projet de budget qui démontre une bonne gestion. Je
pense qu'il faut tout de même faire attention à ce que la bonne gestion ne soit pas
une fin en soi. On se rend bien compte du travail que cela représente déjà d'obtenir une bonne gestion, mais il est clair que la bonne gestion n'est que le point de
départ de l'action qui doit être celle de notre Ville et il ne faut pas que les gens,
sous prétexte qu'on est dans un contexte un peu morose, perdent tout espoir dans
ce que peut faire notre municipalité. A ce propos, il faut parler des investissements: malgré un climat morose, on projette - d'après le PFQ - d'investir
125 millions de francs pour les écoles. Je pense qu'une ville qui est capable
d'investir encore 125 millions pour les écoles, c'est une ville qui a encore des
projets. Et je crains que le Conseil administratif, dans son désir de bien gérer et
d'économiser, oublie l'enthousiasme qui devrait accompagner ces projets existants et je pense qu'il devrait finalement montrer un peu plus de satisfaction
devant ce que la Ville fait et peut réaliser malgré la crise, et parce qu'elle est bien
gérée. Je pense qu'il faut le souligner, c'est important.
A propos des subventions, il nous semble qu'il sera assez difficile d'expliquer
au personnel, qui voit ses prestations diminuer, que les subventions sont maintenues. Il faudra lui expliquer - et je pense qu'il faudra le faire d'une façon très
pédagogique - qu'en fait les salariés qui dépendent d'une subvention seront dans
la même situation que lui. C'est-à-dire que le maintien d'une subvention au
même niveau a pour effet que les salaires qui en dépendent ne sont pas augmentés
et c'est à peu près ce qui arrive au personnel de l'administration, qui voit son
salaire augmenter à cause de l'indexation, puis diminuer à cause de la contribution de solidarité. En moyenne, cela équivaut à maintenir le salaire. Donc, le per-
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sonnel de la Ville n'est pas désavantagé par rapport aux subventionnés. Mais il est
clair que, comme l'an dernier, il faudra que les subventionnés appliquent aussi le
principe de la contribution de solidarité. C'est ce qui est prévu, même si cela n'est
pas explicitement indiqué dans le texte.
Un dernier point à propos des investissements. On a beaucoup parlé des
100 millions par année; j'aimerais rappeler encore une fois que ces 100 millions
concernent, d'une part, ce qui est voté ici et non pas ce qui est dépensé par le
Conseil administratif en une année, et d'autre part, ils concernent les investissements dans le patrimoine administratif et pas dans le patrimoine financier. Si on
examine le plan de l'an prochain, on voit qu'il n'y a que 78 millions dans le patrimoine administratif, le reste étant dans le patrimoine financier. Donc, on a quand
même encore un peu de marge; on satisfait en tout cas tout à fait aux conditions
que nous nous étions nous-mêmes fixées.
Venons-en à l'objectif à plus long terme. Pourquoi a-t-on maintenant un déficit? Je crois pouvoir dire qu'on a un déficit pour de nombreuses raisons, entre
autres pour avoir trop investi dans les années 1980-1985, stimulés dans nos investissements par des résultats dus à une croissance économique assez extraordinaire. Cet état de fait a complètement changé il y a déjà trois ans. En d'autres
termes, les déficits qui arrivent maintenant sont la conséquence d'investissements
faits il y a cinq ou six ans, investissements qui, il y a trois ans, ont fortement diminué. Aussi, quand on nous dit que le déficit va diminuer, je pense qu'on ne nous
trompe pas, au contraire, on suit cette évolution. Ce qui nous incite à dire que ce
déficit n'est pas si grave dans la mesure où il est maîtrisé et, surtout, où nous
sommes capables de maîtriser nos investissements jusqu'à ce que nous soyons
retournés à l'équilibre.
Voilà ce que le groupe socialiste voulait dire dans ce débat d'entrée en
matière. Nous demandons le renvoi du projet de budget à la commission des
finances et aux commissions spécialisées, comme nous l'avons fait l'an dernier.

Le président. Merci, Monsieur Pilly. Madame Madeleine Rossi, vous avez la
parole pour répondre à toutes les interventions.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Non, je ne répondrai pas
à toutes les interventions, car je pense que toutes ces questions pourront être
posées en commission des finances.
On a dit que c'était une option du peuple de ne pas augmenter la fiscalité, et je
dirai oui, par rapport à la votation du mois de juin 1992. Toutefois je rappellerai il est vrai qu'en politique on a la mémoire courte - que le 1er ou le 2 juin 1991 -
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donc un an et un mois avant - dans le discours de législature prononcé par ma collègue, M me Burnand, nous avions déjà opté pour une législature sans augmentation de la fiscalité. Alors, si c'est une option du peuple, c'était avant tout une
option du Conseil administratif confirmée à cette occasion, soit un an avant.
Il est heureux que ce budget soit considéré comme étant un budget vérité et de
ne plus entendre désormais le terme «astuce comptable».
Quant à l'inquiétude de certains concernant le recours à des crédits d'investissements, s'il est vrai que le Conseil administratif a décidé de vous présenter des
crédits d'investissement dans certains domaines, je vous signale qu'ils figurent
dans le PFQ que nous avons déposé parallèlement. Ils font partie exactement de
la planification financière qui vous a été soumise.
Lorsque j'entends que le chômage n'est pas pris en compte par le Conseil
administratif dans le cadre de ce budget, je répondrai simplement que le Conseil
administratif, par ses négociations avec le personnel, assure tout de même le plein
emploi et que cette préoccupation, il l'a toujours eue car il n'a ni supprimé des
services, ni mis des personnes au chômage. Je crois que ce point est primordial,
sans compter que, dans le cadre du budget qui vous est présenté aujourd'hui, un
montant de 1 million a été inscrit pour le fonds chômage.
Vous avez également pu constater, puisque nous vous avons distribué en
début de séance précédente un rapport intermédiaire sur les 101 Propositions du
Conseil administratif, que, comme mon collègue, M. André Hediger, a eu l'occasion de vous le dire, 60% des mesures sont réalisées. Toutes n'ont pas pu être
mesurées financièrement, mais une bonne partie figure déjà dans ce budget et,
sans ces mesures, croyez-moi, nous n'en serions pas au résultat que nous vous
proposons aujourd'hui.
Lorsque le Conseil administratif dit que l'équilibre sera atteint et doit être
atteint au 1er janvier 1998, il est vrai que c'est un pari sur l'avenir. Et, ce pari sur
l'avenir, nous le faisons, tant il est vrai que tous nous souhaitons que la dépression économique cesse et que nous puissions revivre des jours un peu moins
moroses que ceux que nous vivons depuis quelques années.
J'afficherai encore, Monsieur Pilly, la satisfaction de la Ville de Genève et du
Conseil administratif en particulier devant tout ce que la Ville de Genève fait
encore et elle fait encore beaucoup. Il est vrai que nous avons diminué le personnel, il est vrai que nous restructurons, il est vrai que nous rationalisons, mais,
aujourd'hui, nous n'avons pas encore diminué les prestations. Je crois que cela
fait également partie du pari sur l'avenir. Espérons que nous pourrons le tenir. Je
rappellerai qu'il y a blocage des effectifs depuis le budget de 1990, c'est donc le
quatrième budget et je ne vois guère beaucoup d'autres collectivités qui l'aient
fait aussi tôt que nous. Je vous remercie.
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M. André Kaplun (L). Une fois n'est pas coutume, je dois dire que je rejoins
entièrement les commentaires de mon collègue, M. Pilly, sur le problème des subventions. J'irai, Monsieur Pilly, peut-être ce soir encore plus loin que vous, car il
me semble que, lorsqu'on est dans une situation de crise comme la nôtre qui
appelle bien évidemment un budget de crise, eh bien, ce budget de crise doit
impliquer par définition des coupes dans toutes ses composantes. Je dis bien dans
toutes ses composantes, y compris en ce qui concerne les subventions. Certes, me
direz-vous, c'est un problème qui concerne la plupart des départements, mais
pour ma part ce soir, et je le regrette, je ne m'attacherai qu'à un de ces départements dans la mesure où un passage du rapport du Conseil administratif me paraît
véritablement stupéfiant. Je veux parler du département des affaires culturelles.
Lorsqu'on lit, Monsieur Vaissade, en page 15 du rapport du Conseil administratif, et je cite: «Pour les subventions, trois possibilités ont été proposées aux
bénéficiaires actuels: réduction de 5% quand ils peuvent le supporter; maintien
sans garantie future du montant 1993; gel pendant quatre ans du montant 1993» et
que, à la page suivante, vous nous dites - ô surprise! Monsieur Vaissade qu'aucun organisme n'a estimé pouvoir supporter la réduction proposée de 5%,
dans d'autres temps, dans d'autres lieux, on aurait peut-être bien ri, mais la situation actuelle est grave. Nous sommes dans une situation de crise et quand on lit de
telles choses, on se demande si, véritablement, vous avez été sérieux, si vous avez
réfléchi à ce que vous avez écrit et si vous n'entendiez pas - et je regrette de
devoir vous le dire, Monsieur Vaissade - vous moquer du Conseil municipal! A
lire de tels propos, Monsieur Vaissade, on ne peut qu'être très déçu et profondément choqué d'un manque réel de courage, de cohérence et de lucidité. J'en ai
terminé.
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je viens d'être interpellé par
M. Kaplun qui a fait une démonstration que je n'ai pas comprise, mais, Monsieur
le conseiller municipal, je vais essayer de m'y retrouver dans vos propos ou en
tout cas d'expliquer ma position devant ce Conseil municipal, car la manière dont
vous avez rapporté ce que j'ai écrit dans le rapport du Conseil administratif, c'est
de la désinformation.
Monsieur le conseiller municipal, vous oubliez le passé, vous avez la
mémoire courte. Vous oubliez que l'année passée vous avez demandé, dans ce
Conseil municipal, que toutes les associations subventionnées soient averties des
décisions du Conseil administratif bien avant, évidemment, le dépôt du projet de
budget. Le Conseil administratif a pris la décision dans ses séances du mois de
février de diminuer de 5% toutes les subventions. J'ai averti les associations subventionnées dépendant de mon département de cette intention. A la suite de cela
et suivant les conseils que vous m'aviez prodigués la dernière fois - vous vous
rappelez, c'était en séance plénière - sur un ton aussi agressif que celui
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d'aujourd'hui, j'ai donc écrit à toutes ces associations et j'ai demandé à mes chefs
de service d'établir une concertation avec toutes les associations subventionnées,
de leur demander ce qu'elles pensaient - suivant le vœu du Conseil municipal - et
si elles pouvaient supporter cette diminution de subvention. Nous avons reçu les
réponses et nous avons évidemment pris note des associations subventionnées
acceptant cette diminution et de celles la refusant. A la suite de cela et suivant les
travaux du Conseil administratif, nous avons évolué dans la position que nous
avions prise en février pour conclure que le minimum à obtenir était un plafonnement des subventions pendant quatre ans, en vue justement du plan de redressement des finances municipales. Dès ce moment-là, j'ai pu revenir vers les associations subventionnées ayant refusé la diminution de 5% et leur proposer pour
1994 le maintien de leur subvention au niveau de 1993, en précisant que je ne
m'engageais pas pour les années suivantes, puisqu'elles n'acceptaient ni une
diminution, ni un plafonnement pendant quatre ans. Je me suis aussi adressé aux
autres associations acceptant un gel du subventionnement pendant quatre ans, en
leur assurant que je soutiendrais le maintien de leur subvention pendant quatre
ans devant ce Conseil municipal. Tout cela avec la réserve que c'est bien entendu
le Conseil municipal qui est compétent en matière budgétaire et qui est compétent
pour attribuer ou ne pas attribuer une subvention.
A partir de maintenant, Monsieur Kaplun, c'est à vous de montrer votre courage, de prendre vos responsabilités, de proposer une augmentation des subventions qui, pour certaines associations, me contenterait tout à fait, ou, au contraire,
de diminuer les subventions. Je vous retourne le compliment, Monsieur Kaplun,
et je vous attends, lors du vote du budget municipal, avec de nombreuses propositions de diminution de subvention!
Le président. Merci, Monsieur Vaissade. La parole n'étant plus demandée...
Excusez-moi! Monsieur Lyon, vous avez la parole.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Merci, Monsieur le président, cela concerne le renvoi du projet de budget en commission. Lors de la présentation du budget à la
commission des finances par M me Rossi, vous aviez proposé, en tant que président du Conseil municipal, de le renvoyer uniquement à la commission des
finances et que celle-ci interroge les commissions spécialisées sur certains points
spécifiques demandant une étude un peu plus approfondie.
Suite à la remarque de M. Chauffât, qui allait à l'extrême et proposait
d'accepter ce soir, en discussion immédiate, le budget et de montrer ainsi notre
volonté de faire un certain nombre d'économies, je pense que, par rapport aux
économies que le personnel a déjà faites dans ce budget - à sa participation nous devons aussi montrer notre volonté d'aller rapidement. On a entendu ce soir
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tous les intervenants; personne n'est opposé à ce projet de budget; à part peut-être
certaines subventions qui seront diminuées ou augmentées il n'y aura pas de
changement dans ce budget 1994 et vous verrez qu'au mois de décembre j'aurai
entièrement raison. Alors, je propose, selon la proposition que vous avez faite,
Monsieur le président, de ne le renvoyer qu'à la commission des finances et
qu'elle interroge sur certains points les commissions spécialisées. Nous devons
aussi montrer notre détermination à réaliser des économies, car je vous signale
que la proposition faite de renvoyer aux commissions spécialisées va entraîner
neuf rapports, soit cinq dans la commission des finances et quatre dans les commissions spécialisées. Calculez tout cela et ne venez pas parler de réaliser des
économies quand ici même on n'est pas capable de faire un premier geste. Le
Parti du travail demande donc de suivre votre proposition, Monsieur le président.
Le président. Je vous remercie, Monsieur Lyon. C'est un peu abusif de dire
que c'était ma proposition, ce n'était qu'une hypothèse de travail que j'avais
avancée, mais la position du bureau a évolué depuis...
M. Jean-Pierre Lyon. Eh bien, je la reprends à mon compte!
Le président. Il nous a semblé qu'il n'était pas possible pour des commissions spécialisées de se prononcer sur un budget si, formellement, ce budget ne
leur avait pas été renvoyé. Monsieur Knechtli, vous avez la parole.
M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, pour avoir participé au travail
sur le budget de l'année passée et testé la possibilité de le renvoyer aux autres
commissions et pour avoir, en tant que président de la commission des finances,
participé à quatre séances avec les commissions spécialisées, je pense que c'est
du bon travail qui a été fait et que nous devrions continuer dans cette voie qui a
évité toute une série d'affrontements et, pour ceux qui se souviennent de la séance
budgétaire de décembre 1992, qui a permis qu'elle se déroule dans des conditions
très favorables. Alors, je m'oppose un peu à la proposition de M. Jean-Pierre
Lyon, car c'est inutile d'essayer du nouveau si l'ancien donne satisfaction.
Le président. Merci, Monsieur Knechtli. Pour que chacun puisse voter au
plus près de ses convictions, je vous propose deux votes. Le premier vote portera
sur le renvoi du projet de budget à la commission des finances avec - pour
répondre à la remarque de M. Lyon au début de la séance - la recommandation, à
cette même commission, de se prononcer sur le rapport intermédiaire que nous
avons reçu aujourd'hui sur les 101 Propositions. Le second sur le renvoi du budget aux quatre commissions spécialisées.
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Mis aux voix, le projet de budget est pris en considération et son renvoi à la commission des
finances, avec recommandation faite à celle-ci de se prononcer dans son rapport général sur le rapport
intermédiaire du Conseil administratif à propos des 101 Propositions, est accepté à l'unanimité.
Mis aux voix, son renvoi aux commissions des travaux, des beaux-arts, des sports et de la sécurité,
et sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. J'interromps brièvement l'ordre du jour pour passer la parole à
M. Vaissade qui a une communication à vous faire sur l'Ariana.
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, je vous
remercie de me permettre de faire cette communication. Le Conseil municipal de
la Ville de Genève a été invité par le Conseil administratif à la cérémonie
d'ouverture du Musée de rAriana, qui aura lieu le jeudi 16 septembre 1993,
à 18 h.
Cette invitation a été postée avec le programme général aux alentours du
23 août 1993. Comme nous avons constaté que certains conseillers municipaux
n'avaient pas reçu leur carton d'invitation ni le programme, nous confirmons
donc ce rendez-vous pour le jeudi 16 septembre à 18 h et le secrétaire du Conseil
municipal, M. Efrancey, tient à votre disposition des enveloppes contenant toutes
les informations ainsi qu'un carton d'invitation. Je vous remercie.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce n'est pas pour contester M. Vaissade, mais
nous sommes de nombreux conseillers municipaux responsables dans les locaux
de vote. On a une séance dans le même temps, à 18 h environ, au Palais Eynard
réunissant toutes les personnes qui fonctionnent dans les locaux de vote et il nous
avait été dit - j e sais que le Conseil municipal est intervenu pour attirer l'attention
sur ce problème - qu'il y aurait un renvoi de cette séance à une date ultérieure.
J'aurais bien aimé me rendre à l'Ariana, car que je pense que c'est important que
le Conseil municipal y soit représenté. D'autre part, la séance sur les votations est
aussi importante, car il s'agit de la nouvelle loi sur les votations. Je demande que
le Conseil administratif se prononce là-dessus.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai été informée par
M. Reber de ce problème. Or, il se trouve que quatre-vingt personnes ont été
convoquées et, sur ces quatre-vingts personnes, il y a - si ma mémoire est bonne huit conseillers municipaux qui sont concernés. Alors nous avons convenu avec
M. Reber que les huit conseillers municipaux iront tranquillement à l'inauguration du Musée de l'Ariana et qu'une information spéciale leur sera faite à une
date qui leur conviendra.
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Le président. Merci, Madame Rossi, de cette précision. Nous pouvons donc
passer au point suivant de notre ordre du jour.

4. Présentation du 13e Programme financier quadriennal de la
Ville de Genève 1994-1997.
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PRÉAMBULE

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le Conseil administratif a
l'honneur de vous présenter le 13e Programme financier quadriennal de la Ville
de Genève couvrant les années 1994 à 1997.
Le 25 mai 1968 paraissait le premier Programme financier quadriennal.
Ainsi, depuis vingt-cinq ans, les autorités municipales disposent d'un document de planification dont l'utilité n'est plus à démontrer.
Le nouveau programme qui vous est soumis présente, contrairement aux
douze précédents, un caractère obligatoire résultant des nouvelles dispositions de
la loi sur l'administration des communes, autorisant sous certaines conditions la
présentation d'un budget comportant un excédent de charges.
Le chapitre II ci-après intitulé «Options politiques» vous indique par quels
voies et moyens le Conseil administratif entend atteindre l'objectif de l'équilibre
budgétaire au plus tard en 1998.
II. OPTIONS POLITIOUES
Les options politiques du Conseil administratif pour le 13e Programme financier quadriennal 1994-1997 concernent les trois domaines suivants:
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1. Le programme d'investissements.
2. Le budget de fonctionnement.
3. L'autofinancement et l'endettement.
Ces options sont indépendantes les unes des autres. Elles s'influencent toutefois dans la mesure où les investissements prévus induiront de nouvelles charges
et nouveaux revenus dans le budget de fonctionnement.
A. Le programme d'investissements
Le Conseil administratif a procédé à ses choix en matière d'investissement
selon la méthode élaborée à l'occasion du 12e Programme financier quadriennal
1992-1995.
-

Chaque projet a été examiné sur la base des critères suivants:
obligations légales ou réglementaires incombant à la Ville de Genève;
vétusté des bâtiments et des équipements municipaux
engagements à l'égard de tiers;
besoins affirmés de la population;
continuité de la politique de la Ville de Genève;
objets dont la réalisation peut, sans risque d'un préjudice quelconque, être
différée.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution des dépenses d'investissements
prévues de 1994 à 1997.
Dépenses totales nettes par année en millions de francs

MILLIONS
150

1994

1995

1996
ANNEES

1997
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Il ressort de ce tableau que le 35% des investissements futurs se rapporte à des
objets en voie de réalisation et le 65% à des projets nouveaux.
Quant aux choix politiques du Conseil administratif, ils sont illustrés par le
graphique suivant:
Répartition en % des dépenses a" investissements sur 4 ans

LOGEMENTS (1

(10.B%) CULTURE & LOISIRS

SPORTS
(1.8%) SOCIAL
*>) VOIES COMMUNICATION

DIVERS : sécurité publique, hygiène, parcs et chemins pédestres,
administration, opérations foncières, etc.

Commentaires par groupes spécifiques
1. Options de base
-

Application des critères de choix ci-après pour l'inscription d'un projet au
programme d'investissements:
- obligations légales ou réglementaires incombant à la Ville de Genève;
- vétusté des bâtiments et des équipements liée à la sécurité des usagers;
- besoins affirmés de la population;
- continuité de la politique de la Ville de Genève.

2. Options particulières
2.1 Logements (dépenses du groupe 10)
- Maintien de la politique d'octroi de droits de superficie en vue de la rénovation, voire la démolition/reconstruction d'immeubles locatifs vétustés.
- Poursuite du programme de réhabilitation des immeubles du quartier de
Saint-Gervais.

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (soir)
13e Programme financier quadriennal

755

2.2 Commerces (dépenses du groupe 20)
- Rénovation de la Potinière et du Café de la Tour au Bois de la Bâtie.
2.3 Ecoles (dépenses du groupe 30)
- Mise en œuvre progressive du plan de réalisation des équipements scolaires
dans les nouveaux quartiers situés en 3 e zone de développement.
- Augmentation du nombre de classes dans les quartiers anciens où la population est en voie de renouvellement.
2.4 Culture et loisirs
Bibliothèques
- Remplacement des bibliobus utilisés par les bibliothèques municipales.
- Poursuite de l'informatisation du système Sibil et renouvellement de l'équipement des bibliothèques municipales.
- Construction d'une nouvelle bibliothèque à Saint-Jean (sur couverture voies
CFF).
Musées et théâtres
- Remplacement de la mécanique de scène du Grand Théâtre.
- Rénovation de la Comédie (2e étape).
- Poursuite de l'effort de modernisation de certaines installations de sécurité.
- Réhabilitation des serres «Rothschild» et du jardin d'hiver du Conservatoire
et Jardin botaniques.
Loisirs
- Aménagement de nouvelles maisons de quartier.
- Participation à une salle polyvalente de concerts au Grand-Saconnex.
2.5 Social (dépenses du groupe 60)
- Réalisation de deux nouvelles crèches.
2.6 Sécurité publique (dépenses du groupe 70)
- Remplacement de véhicules du SIS, ainsi que de fourgons destinés aux compagnies de sapeurs volontaires.
- Construction du nouveau central d'alarme du SIS.
2.7 Hygiène et salubrité publique (dépenses du groupe 80)
- Mise en œuvre de plans de construction et de rénovation des collecteurs de la
Ville en fonction des urgences et en coordination avec les autres services
publics.
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2.8 Parcs publics et chemins pédestres (dépenses du groupe 90)
- Aménagement de la surface située sur les voies CFF à Saint-Jean.
- Création d'un parc public dans le quartier des Minoteries.
2.9 Voies de communication (dépenses du groupe 100)
- Réalisation de la deuxième étape de pistes cyclables.
- Aménagements urbains du domaine public créés conformément aux «plans
localisés de quartier» (PLQ).
- Réalisation de diverses rues à trafic modéré, conformément à la loi fédérale
sur la réduction des nuisances et la mise en application du «plan directeur
communal».
2.10 Administration générale (dépenses du groupe 110)
- Mise en œuvre d'un programme de protection et de sécurité des bâtiments
publics, notamment des installations de détection de feu et de vol.
- Poursuite de l'application des ordonnances fédérales et de la loi cantonale sur
l'énergie par l'isolation thermique et phonique des bâtiments publics.
- Adaptation des bâtiments municipaux aux normes prescrites pour les installations de chauffage.
- Participation à l'augmentation du capital de la nouvelle Banque cantonale de
Genève SA.

B.
1.
-

Budget de fonctionnement
Options de base
Maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5.
Réduction progressive du déficit annuel pour parvenir à l'équilibre budgétaire
dès 1998.
Stabilisation des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements).

2. Options secondaires
2.1 Personnel (dépenses du groupe 30)
- Versement des prestations salariales, conformément aux dispositions statutaires en vigueur.
- Réduction de l'horaire hebdomadaire de travail à 39 heures compensée par
une diminution de traitement.
- Reconduction en 1995 de la contribution de solidarité, dont le remplacement
par une autre mesure restant à définir est prévu dès 1996.

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (soir)
13e Programme financier quadriennal
-

757

Réduction des effectifs de 1% en 1995 et 1996, soit au total la suppression de
50 postes de travail, conformément à la proposition N° 45 des «101 Propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales».

2.2 Biens - Services - Marchandises (dépenses du groupe 31)
- Stabilisation des crédits budgétaires à leur montant du budget 1994, à
l'exception des dépenses concernant les frais d'émission des nouveaux
emprunts et des primes d'assurances.
- Compensation de l'augmentation des coûts de l'énergie par des économies de
consommation.
2.3 Intérêts passifs (dépenses du groupe 32)
- Fixation du volume des investissements à 457 millions de francs pour les
4 ans à venir, conformément au programme d'investissements du 13e Programme financier quadriennal.
-

Limitation à 100 millions de francs au maximum du montant des déficits
cumulés pour les années 1994-1997.

2.4 Subventions et allocations (dépenses du groupe 36)
- Maintien des subventions à leurs montants du budget 1994, sous réserve de
celles de la Petite enfance.

3. Hypothèses a" élaboration du budget de fonctionnement
L'élaboration d'un budget à moyen terme repose sur des hypothèses présentant inévitablement un caractère aléatoire.
Une analyse des prévisions économiques formulées par divers instituts spécialisés a permis de procéder aux estimations budgétaires 1994-1997 sur la base
des trois paramètres fondamentaux suivants:
- Taux de croissance des impôts
2,9% à 5,2%
- Taux d'inflation
2,3% à 3,0%
- Taux d'intérêts des emprunts
5,0%
La variation de l'un ou de l'autre de ces taux influencera inévitablement les
futurs budgets.
Les tableaux N os 2 et 3 présentent les budgets prévisionnels des années 1994 à
1997 calculés conformément aux options du Conseil administratif et aux hypothèses économiques décrites ci-dessus.
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4. Résultats prévisionnels des budgets 1994-1997 (Tableau N° 1)
Malgré les mesures restrictives décidées par le Conseil administratif, tous les
budgets du plan accusent des déficits dont l'importance décroît dès l'exercice
1996:
Année

1994 déficit
1995 déficit
1996 déficit
1997 déficit

Résultat

% des charges

34,3 millions
37,5 millions
23,7 millions
15,5 millions

4,8%
5,0%
3,1%
2,0%

Le Conseil administratif poursuivra avec détermination les efforts et les
actions déjà engagés en vue de réduire ces déficits.
Lors de la présentation annuelle du budget, il informera le Conseil municipal
des résultats déjà obtenus et des mesures nouvelles qu'il pourrait être appelé à
prendre.

C. Autofinancement et endettement (Tableaux N os 8 et 9)
L'autofinancement des investissements a sensiblement diminué au cours des
années quatre-vingt-dix. Les résultats des comptes de la Ville de Genève en
témoignent.
La dérogation, en matière d'amortissement, obtenue du DIAAR dès le budget
1991, a contribué à cette diminution. Par voie de conséquence la dette publique a
progressé. Cette situation perdurera encore en 1994 et en 1995.
Les nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables dès 1994
autorisent un déficit budgétaire. Elles provoqueront également une limitation de
1 ' autofinancement.
Les tableaux 8 et 9 de ce rapport présentent d'une part le plan de trésorerie
prévisionnel 1994-1997 et d'autre part le financement présumé des investissements.
L'autofinancement devrait atteindre pour les quatre prochaines années le
montant de 168 millions de francs, soit le 37% des investissements envisagés.
Des recettes diverses à hauteur de 20 millions de francs porteraient à 188 millions le «cash flow» futur cumulé.
Les investissements étant estimés à 454 millions de francs, la dette de la Ville
de Genève devrait, si toutes les hypothèses retenues se révélaient exactes,
s'accroître de 266 millions de francs en quatre ans.
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Cette dette estimée à 1460 millions de francs à fin 1993 serait ainsi portée à
1726 millions de francs au 31 décembre 1997.

III. CONCLUSIONS
Ce 13e Programme financier quadriennal couvrant les années 1994 à 1997 est
significatif de la volonté du Conseil administratif de réaliser l'objectif fondamental qu'il s'est fixé et qui est défini dans son rapport du 17 mars 1992 intitulé «101
Propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales», à savoir: le
rétablissement des finances municipales à moyen terme sans augmentation de la
fiscalité.
Il n'est même pas irréaliste d'espérer que ce but puisse être atteint plus
rapidement dans l'hypothèse d'une reprise économique prochaine et de la mise
en application de nouvelles mesures d'ordre fiscal actuellement à l'étude tant sur
le plan fédéral que cantonal.
Le Conseil administratif souhaite que ce nouveau programme financier quadriennal soit favorablement accueilli par le Conseil municipal et que le soutien de
celui-ci permette sa mise en œuvre progressive dans les meilleurs délais.
L'application rigoureuse de toutes les options énoncées ci-dessus, comme
aussi de nouvelle mesures procédant de la poursuite de la mise en œuvre des «101
propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales», devrait permettre un retour à l'équilibre du budget dès 1998.
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M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président,
pour ma part, j'ai traité le plan financier quadriennal en même temps que le budget. Il sera examiné par la commission des finances, étant entendu que le 13e Plan
financier quadriennal est un plan d'intention du Conseil administratif.
Le président. Très bien, Madame Rossi. Madame Burnand, vous avez la
parole.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, je rappellerai à votre Conseil qu'avec le PFQ il s'agit en fait de renvoyer à la
commission des finances la proposition de crédit de préétude et d'étude qui est
suivie, bien sûr, d'un arrêté et qui sera distribuée à ce Conseil municipal au mois
d'octobre. Nous aurions dû, normalement, vous la faire parvenir pour le mois de
septembre, mais cela n'a pas été possible pour des raisons de temps. La proposition de crédit de préétude et d'étude liée au plan financier quadriennal, elle, doit
être renvoyée en commission.

Le président. M. Pilly veut intervenir.
M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, je crois que c'est clair. Au mois
d'octobre, nous renverrons la proposition qui actualise le PFQ. Entre temps, nous
aurons le temps de le lire plus à fond.
Le président. Donc, nous considérons aujourd'hui que nous recevons ce
13e Programme financier quadriennal comme information et nous en prenons acte.

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit extraordinaire de 150 000 francs destiné à l'aménagement d'un théâtre dans le Centre artisanal au 31-33, rue
Louis-Favre/9, rue du Grand-Pré, en faveur de la compagnie
de MM. Claude Para et Luc Surbeck (N 242).
Exposé des motifs
La compagnie théâtrale de MM. Claude Para et Luc Surbeck est active à
Genève depuis douze ans, dans le créneau du théâtre intimiste. Elle a réalisé à ce
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jour 35 spectacles, dans divers lieux mis à sa disposition par la Ville. Elle compte
environ 6000 spectateurs par an. Elle a bénéficié de subventions de production de
la part de la Ville de Genève depuis 1981 - d'abord ponctuelles, puis régulières à
partir de 1986 pour un montant de 45 000 francs, porté à 50 000 francs puis
à 75 000 francs, et enfin aujourd'hui de 90 000 francs par an.
Depuis le 1 er mars 1988, la Ville de Genève louait au profit de cette compagnie le Théâtre du Cellier, sis à Villereuse, pour un loyer annuel de 42 000 francs,
après y avoir effectué des aménagements pour un total de 102 463,20 francs.
Une augmentation de loyer conventionnelle de 8388 francs par an, soit
19,97%, notifiée à la Ville en 1992 mais suspendue pour une année devant la
Commission de conciliation en matière de baux et loyers, a finalement conduit la
Ville à résilier le bail pour sa prochaine échéance, le 28 février 1994.
Une solution de rechange peut en effet être envisagée aux Grottes, dans le
Centre artisanal situé à l'angle de la rue Louis-Favre et de la rue du Grand-Pré,
vers le Forum des Grottes.
La Ville de Genève y a édifié des locaux à destination d'artisanat, qui en l'état
ne trouvent pas preneur. Ainsi par exemple une surface de 290 m2, initialement
prévue pour une carrosserie, mais restée inoccupée à ce jour. La valeur locative
de cette surface est de 75 468 francs. Mais il s'agit d'une valeur purement théorique, puisque, actuellement, la Ville ne touche pas un centime.
Les frais d'aménagement de cette surface en théâtre peuvent être estimés à
150 000 francs, selon la décomposition suivante:
- Structure en bois, travaux de menuiserie
60 0 0 0 - Sanitaires
15 000.- Electricité
25 000.- Revêtement sols et murs
15 0 0 0 - Sièges
30000.- Divers et imprévus
5 000Soit au total:

150 000.-

L'aménagement du local serait entièrement réalisé par les soins et sous la responsabilité de MM. Claude Para et Luc Surbeck, qui ont une longue expérience
de ce genre de travail, puisqu'ils avaient déjà installé un théâtre au troisième
étage de l'ancienne école du Griitli, puis au Palais Wilson, dans les locaux de
l'annexe du Désarmement, enfin au Cellier à Villereuse.
Toutefois l'installation réalisée aux Grottes demeurerait propriété de la Ville
de Genève.
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Les services de la Ville de Genève seraient mis à contribution pour aider à la
réalisation, notamment par les ateliers de construction de décors de théâtre.
Dans l'hypothèse d'une telle solution, l'économie réalisée par la Ville sur son
budget de fonctionnement dès 1994 sera de 57 000 francs par an, soit la suppression de l'actuelle ligne 316, libellé «loyers, fermages et redevances d'utilisation»,
du chapitre 3152, Théâtres et compagnies permanentes, servant à payer le loyer
du Théâtre du Cellier et d'un local de dépôt à Villereuse.
Quant à l'investissement, il sera amorti en cinq annuités.
Par ailleurs le local de Louis-Favre n'étant pas loué - ni apparemment en voie
de l'être - la Ville ne souffre la perte d'aucune recette.
Toutefois MM. Para et Surbeck proposent d'acquitter un loyer symbolique de
10 000 francs par an pour la mise à disposition du local des Grottes, à titre de
contribution à l'investissement.
Enfin MM. Para et Surbeck devront quitter le local de dépôt qu'ils occupent à
Villereuse et dont la Ville prend en charge le loyer à concurrence de 10 824 francs
par an.
Notons aussi que la rive droite en général et le quartier des Grottes en particulier ne disposent guère d'infrastructures culturelles. MM. Para et Surbeck sont
disposés à offrir des billets à prix réduits aux habitants du quartier.

Budget prévisionnel d'exploitation
Comme dit précédemment, la compagnie théâtrale de MM. Para et Surbeck
touche actuellement une subvention de production de 90 000 francs par an. Cette
subvention, reconduite d'année en année, est prélevée sur les crédits généraux de
l'art dramatique.
Quant à la charge financière annuelle de l'investissement, comprenant les intérêts au taux de 5,70% et l'amortissement au moyen de cinq annuités, elle se montera à 35 300 francs par an, soit un chiffre inférieur à la somme de 57 000 francs
portée actuellement au budget de fonctionnement, sous rubrique 3152316.

Référence au PFQ
Ce projet ne figure pas au 12e PFQ.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 150 000 francs destiné à l'aménagement d'un théâtre dans le Centre artisanal situé au 31-33, rue Louis-Favre / 9, rue du Grand-Pré, en faveur de la compagnie théâtrale de MM. Claude Para et Luc Surbeck.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 150 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de 1995 à 1999.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cette proposition trouve son
origine dans le fait qu'en 1992 une augmentation de loyer était adressée à la Ville
de Genève concernant les locaux que le Théâtre Para-Surbeck occupait à Villereuse.
Suivant les consignes et les recommandations que vous aviez adressées au
Conseil administratif, qui étaient contenues, d'ailleurs, en résumé dans les
101 Propositions, j'ai fait opposition à l'augmentation de loyer et j'ai demandé à
ce qu'il y ait une conciliation. Cette conciliation a eu pour effet de maintenir le
loyer pendant un an à son niveau antérieur, mais avec augmentation l'année suivante. J'ai donc demandé à mes services d'étudier la possibilité de reloger ce
théâtre dans un autre endroit. Au même moment, des locaux appartenant à la Ville
de Genève étaient libres. Donc il y avait là une possibilité d'implanter le Théâtre
Para-Surbeck sur la rive droite, ce qui était un avantage, puisque le quartier dans
lequel ira le Théâtre Para-Surbeck est démuni de théâtre. Un plan financier a été
établi pour effectuer des travaux dans ces locaux. Les travaux seront réalisés par
MM. Claude Para et Luc Surbeck qui sont spécialistes dans ce genre d'opération
et, en fin de compte, une fois que ce théâtre sera installé dans les nouveaux
locaux, nous réaliserons des économies par rapport aux dépenses actuelles.
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Toutes les informations contenues dans cette demande de crédit extraordinaire sont amplement suffisantes pour comprendre la situation. Je veux bien les
répéter en commission, si vous renvoyez cette proposition en commission, mais,
à mon avis, elle est transparente et tout à fait claire.
Le président. Monsieur le conseiller administratif, est-ce à dire que vous
demandez implicitement une discussion immédiate? (Acquiescement de M. Vaissade.)
Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Nous serons bref. La proposition telle qu'elle est
présentée par le Conseil administratif nous donne toutes les informations nécessaires et requises pour qu'effectivement nous puissions prendre notre décision ce
soir. C'est pourquoi, au nom du groupe radical - mais je pense aussi au nom de
plusieurs autres groupes - nous sommes d'accord de procéder à la discussion
immédiate et de voter le projet d'arrêté ce soir encore. Il y a, en effet, un intérêt
direct à le voter immédiatement, c'est de permettre aux travaux de s'achever le
plus vite possible; à la Ville de résilier le bail le plus vite possible de façon que
l'économie réalisée telle qu'elle est annoncée dans la proposition du Conseil
administratif puisse entrer en vigueur, elle aussi, le plus vite possible.
Dans la réalisation de ce projet, il y a en tout cas - au-delà des nécessités et
des contingences pratiques - une chose particulièrement sympathique: ce sera, à
ma connaissance, le premier théâtre sur la rive droite depuis longtemps. On sait
que les deux animateurs de cette compagnie avaient eu, pendant quelques années,
un théâtre au Palais Wilson ou, plus exactement, dans le Pavillon du désarmement qui jouxtait le Palais Wilson. Il est souhaitable effectivement qu'un certain
nombre d'activités culturelles puissent également se développer sur la rive droite
et, en ce sens, c'est là une très heureuse opportunité que nous pouvons saisir.
C'est pourquoi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous invite à
accepter la proposition du Conseil administratif ce soir encore.
M. Daniel Piily (S). Le groupe socialiste est aussi d'accord de procéder à la
discussion immédiate et d'accepter la proposition.
En effet, outre le fait qu'elle permet de réaliser des économies, elle permet de
mettre une activité culturelle intéressante sur la rive droite, comme l'a souligné
M. Lescaze. Cette proposition permet aussi de rendre hommage, dans une certaine mesure, au travail opiniâtre de ces deux animateurs de théâtre qui, malgré
quelques vicissitudes dans le passé, en particulier dans leurs relations avec le prédécesseur de M. Vaissade, ont tenu bon et font un travail très intéressant.
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Nous demandons donc la discussion immédiate et vous recommandons
d'accepter cette proposition.

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral partage également cet avis
et il est favorable à cette proposition pour des raisons évidentes d'efficacité.
Toutefois il est quand même bon de rappeler deux choses. La première, c'est
que le bail est d'ores et déjà résilié. Donc, de toute façon, il faut qu'une solution
soit trouvée et c'est absolument impératif - peut-être que le nouveau bail est déjà
signé. Deuxièmement, on relève en page 2 du document un élément auquel il faut
prendre garde en termes économiques et en termes de rentabilité de l'immeuble
considéré. Je cite: «Par ailleurs, le local de Louis-Favre n'étant pas loué - ni
apparemment en voie de l'être - la Ville ne souffre la perte d'aucune recette.»
Cela n'est pas tout à fait exact, même si le local est momentanément vacant, et je
pense qu'il serait intéressant d'évaluer - j'imagine que des loyers sont prévus
pour ces surfaces - le loyer effectif qui pourrait être encaissé par la Ville de
Genève et de le comptabiliser comme étant une forme de subvention indirecte en
terme d'aide au loyer. Je vous remercie.

Mme Brigitte Polonovski (PDC). Le groupe démocrate-chrétien ne répétera
pas ce que les radicaux et les socialistes ont déjà dit. Simplement, nous sommes
d'accord de voter la discussion immédiate et le projet.

Le président. Merci, Madame Polonovski. La parole n'étant plus demandée,
je fais voter, en premier lieu, la prise en considération de cette proposition, puis,
en deuxième vote, la discussion immédiate.
Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (une opposition
et une abstention).

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (une opposition).

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par
article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (une opposition et une abstention).

Il est ainsi conçu:
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 150 000 francs destiné à l'aménagement d'un théâtre dans le Centre artisanal situé au 31-33, rue Louis-Favre / 9, rue du Grand-Pré, en faveur de la compagnie théâtrale de MM. Claude Para et Luc Surbeck.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 150 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de 1995 à 1999.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, V arrêté devient définitif.
Le président. Je vous remercie de votre efficacité.

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N 28540-221, situé entre la rue
Rothschild, la rue Ferrier, la rue du Valais et les terrains occupés par les anciens ports francs (N 243).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Situé entre la rue Rothschild, la rue Ferrier, la rue du Valais et les terrains
occupés par les anciens ports francs, le périmètre du projet de plan localisé de
quartier N° 28 540-221 porte sur 14 parcelles, représentant une superficie totale
de 8555 rtf.
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Ces terrains, qui appartiennent en grande majorité à diverses sociétés immobilières, sont actuellement occupés:
- sur la partie avant, contre la rue Ferrier, par un garage et par une ancienne
école privée, fermée depuis le mois de juillet 1992, essentiellement pour des
raisons économiques;
- sur la partie arrière, en bordure des anciens ports francs, par une série
d'immeubles dont le gabarit varie entre 6 et 9 niveaux plus attique sur rez-dechaussée, posés sur un socle en limite duquel est implantée l'amorce d'un
bâtiment bas de 2 niveaux sur rez-de-chaussée.
Ces dernières constructions ont été édifiées il y a près de 30 ans sur la base
d'un régime de servitudes au profit de l'Etat, constituées en 1962, équivalant,
dans leurs effets, à un plan localisé de quartier. Il était prévu de terminer le solde
des constructions à édifier par la création, en continuité des constructions existantes, d'un corps de bâtiment de 2 niveaux sur rez-de-chaussée, le long de la rue
du Valais et de la rue Ferrier, et par la réalisation, perpendiculairement à cette rue,
d'un dernier immeuble de 7 niveaux sur rez-de-chaussée permettant d'habiller le
pignon en attente existant.
Les bâtiments déjà construits sur les terrains situés à l'arrière du périmètre
représentent environ 16 000 m2 de surface brute de plancher, soit une densité de
3,3 environ. La réalisation de ces bâtiments n'ayant alors pas été assujettie à une
répartition équitable des droits à bâtir entre chacun des propriétaires d'origine, il
en est résulté l'impossibilité d'assurer aux propriétaires des terrains non encore
construits sur l'avant du périmètre des droits à bâtir selon une densité comparable.
C'est la raison pour laquelle le Département des travaux publics, en accord
avec la Ville de Genève, a accepté d'entrer en matière sur une proposition déposée en 1987 par un bureau d'architectes, puis en 1991 par un deuxième bureau
d'architectes, visant à une augmentation de la densité sur le périmètre résiduel.
Après plusieurs esquisses réalisées par le Département des travaux publics en
relation avec le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, il a finalement été
admis une solution permettant d'atteindre une densité de 2,25, tout en préservant
au niveau volumétrique les principes initiaux consistant à prolonger le socle des
bâtiments bas existants contre la rue du Valais jusqu'à la rue Ferrier, et à habiller
le mur pignon en attente par un bâtiment de 7 niveaux plus attique sur rez-dechaussée.
Le projet prévoit encore de réaliser contre la rue Rothschild un deuxième alignement formé d'une avancée des bâtiments à 5 niveaux plus attique, dans le prolongement des constructions en voie d'être terminées sur l'îlot voisin, et de créer
un léger dégagement face à l'église sur le point d'être achevée.
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L'ensemble de ces constructions, qui devrait se réaliser en deux étapes, permettra la réalisation d'environ 55 logements et d'environ 3000 m2 de surfaces de
plancher destinés au commerce et aux activités, ce qui, compte tenu des surfaces
d'activités admises dans le cadre des constructions existantes, conduit à une proportion de surfaces destinées au logement légèrement supérieure aux 70% admis
par le règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de
Genève, applicable dans ce secteur.
Ce projet, qui a été soumis pour préavis auprès des divers services et commissions concernés, tient compte des préavis émis tant par la Commission cantonale
d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.»
Le Conseil administratif, qui a eu l'occasion au cours de la procédure d'élaboration du projet de faire valoir ses remarques tant par rapport à l'implantation,
les gabarits, la profondeur et l'affectation des bâtiments, que par rapport à la préservation d'un espace cour arborisé, rendu accessible par la réservation de cheminements piétonniers publics le reliant au quartier avoisinant, est favorable à
l'adoption de ce projet d'aménagement et n'a rien à ajouter à l'explication du
Département des travaux publics.
En conséquence, il vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à
approuver le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes,
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28 540-221, situé entre la rue Rothschild, la rue Ferrier, la rue du Valais et les
terrains occupés par les anciens ports francs.
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Préconsultaîion
M. Pierre de Freudenreich (L). Cette proposition en fait, pour des raisons de
délai, a déjà été examinée en commission de l'aménagement; on a déjà traité le
sujet, aucun vote n'a eu lieu, mais on a déjà été informé des tenants et aboutissants de ce plan localisé de quartier.
Je veux juste mettre en exergue le fait que, quand le Département des travaux
publics met à l'enquête publique un plan localisé de quartier pendant les vacances
scolaires et les vacances politiques, il est clair qu'on se retrouve dans une situation parfaitement désagréable, qui contraint la commission de l'aménagement à
travailler de manière non conforme aux principes habituels, et c'est dû uniquement au fait qu'il y a un manque de coordination au moment de la mise à
l'enquête publique. Je vous remercie.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité.

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N 28117-214, feuille 34 du
cadastre de la Ville de Genève, section Plainpalais, rue de
Carouge, boulevard du Pont-d'Arve et rue Guillaume-de-Marcossay (N° 244).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Le périmètre faisant l'objet du projet de plan localisé de quartier
N° 28 117-214, situé le long de la rue de Carouge, entre le boulevard du Pontd'Arve et la rue Guillaume-de-Marcossay, est régi par les normes de la zone de
construction 2.
Ce périmètre comprend 7 parcelles constructibles d'une superficie totale de
2700 m2 environ et des terrains grevés de servitudes de passage formant la rue
Guillaume-de-Marcossay. Quatre bâtiments du 19e siècle occupent actuellement
ce secteur et totalisent environ 5000 m2 de surface de plancher, dont 63% pour
l'habitation.
Le projet de plan localisé de quartier a pour origine une demande de renseignement déposée en septembre 1987 pour la reconstruction de l'immeuble 32,
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rue de Carouge (Café des Beaux-Arts). L'hétérogénéité urbanistique de ce secteur
où se côtoient des immeubles récents de 8 niveaux et des immeubles du 19e siècle
de 4 ou 5 niveaux, ainsi qu'une situation foncière complexe héritée du temps des
anciens faubourgs de Genève ont amené le Département des travaux publics et la
Ville de Genève à préconiser un plan d'ensemble pour assurer un développement
cohérent du quartier.
L'étude menée par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève a révélé rapidement que la démolition de deux bâtiments (32, rue de Carouge et 19, rue de
Marcossay) est justifiée par leur vétusté, mais non celle des deux immeubles vers
le boulevard du Pont-d'Arve dont l'état est satisfaisant. Ces bâtiments créent, de
surcroît, une unité architecturale significative au carrefour entre la rue de
Carouge et le boulevard du Pont-d'Arve. Leur démolition contreviendrait d'autre
part aux principes de la loi sur les démolitions et transformations d'immeubles
d'habitation, car une reconstruction n'augmenterait pas sensiblement la surface
habitable.
Ce choix conduit à compléter le tissu urbain par des bâtiments dont l'implantation et le gabarit s'apparentent aux ensembles du 19e siècle et du début du
20e siècle encore fortement présents dans le quartier. Les alignements de ces bâtiments sur la rue de Carouge et sur la cour sont ainsi dictés par l'implantation de
l'immeuble 36, rue de Carouge.
Par application de la loi sur les constructions et installations diverses, le gabarit des nouvelles constructions sur cette rue est de six niveaux et superstructure.
L'utilisation proposée de la cour est le résultat d'un compromis entre une
volonté de revaloriser un espace aujourd'hui inutilisable par les habitants du
quartier et l'intérêt qu'il faut donner aux propriétaires de réaliser, en fonction des
normes de la 2 e zone, une solution les incitant à démolir les bâtisses actuelles sur
cour, vu leur état de vétusté. Une petite cour accessible au public permet de
conserver les cheminements existants et de créer des jours pour les surfaces
d'activités au rez-de-chaussée. Le percement d'ouvertures dans le pignon de
l'immeuble 26, boulevard du Pont-d'Arve est proposé, ce qui contribuerait également à valoriser cet espace.
Le garage souterrain prévu sur les parcelles N° 661 et 664 permet de satisfaire
les besoins créés par les nouveaux bâtiments et de réserver des places aux locataires des deux immeubles anciens, à raison d'un maximum de 1 place par logement et 1 place pour 200 m2 d'activités.
Le projet de plan localisé de quartier permet d'augmenter de 3800 m2 environ
la surface totale actuelle de plancher. La part de celle-ci à concurrence de 70% en
faveur de l'habitat, exigée par le règlement transitoire relatif au plan d'utilisation
du sol, est respectée pour l'ensemble des terrains à l'exception de la parcelle
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N° 3196 où la réalisation de logements est exclue, étant donné sa situation sur
cour, au pied d'immeubles à démolir; le gain net de surfaces destinées à l'habitat
est de 2300 m2 environ, soit une vingtaine de logements. Les nouvelles surfaces
commerciales et de bureaux totalisent de leur côté 2400 m2 de plancher, alors que
1000 m2 sont maintenus, soit un gain net de 1500 m2 compte tenu des démolitions.
La principale opération nécessite un remaniement foncier des parcelles
N° 661 à 664. Les autres propriétaires pourront construire indépendamment des
autres, sous réserve d'une coordination pour l'aménagement de la cour et
d'accords mutuels pour les entrées de garages et servitudes de jour.
Ce projet, qui a été soumis pour préavis auprès des divers services et commissions concernés, tient compte des préavis émis tant par la Commission cantonale
d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.»
La concrétisation du plan localisé de quartier permettra à la Ville de Genève,
avec la contribution des réalisateurs privés, de réaliser à court et moyen terme
l'aménagement d'une partie de la rue Guillaume-de-Marcossay.
Cette opération sera assuré par le Conseil administratif dans le cadre des crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal.
Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessus:
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 espaces d'intérêt public décrits dans le texte
et dans la légende du plan,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28 117-214, situé le long de la rue de Carouge, entre le boulevard du
Pont-d'Arve et la rue Guillaume-de-Marcossay.
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité.

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N 28277-232, situé le long de la
rue Dubois-Melly, entre l'avenue du Mail et la rue des
Pavillons, section Plainpalais, portant sur la réalisation de
3 immeubles destinés au logement et à diverses activités,
ainsi qu'un garage souterrain (N 245).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Situé à front de la rue Dubois-Melly entre l'avenue du Mail et la rue des
Pavillons, le projet de plan localisé de quartier N° 28 277-232 porte sur les parcelles N° 2218 et 2219 de la commune de Genève, section Plainpalais, qui représentent une surface totale de 1525 m2 de terrain.
Ces parcelles, qui appartiennent à deux sociétés immobilières, sont actuellement soumises aux dispositions du plan localisé de quartier N° 1144 adopté par le
Conseil d'Etat le 17 juin 1930. Sur la base de ce dernier, et tenant compte de
l'évolution de la réglementation en zone 2, un bâtiment administratif de 7 étages
sur rez-de-chaussée a été construit il y a environ une quinzaine d'années, le long
de l'avenue du Mail. Ce bâtiment prévoyait sur sa façade arrière un mur sans
jours permettant l'adjonction ultérieure d'une construction contiguë et d'un gabarit légèrement moins important.
Le solde des terrains n'étant occupé que par un petit bâtiment abritant les
locaux d'un hebdomadaire, un bureau d'architectes a été mandaté en 1987, afin
d'étudier les possibilités de mise en valeur du terrain, tout en assurant une bonne
intégration du projet dans le contexte bâti environnant.
Au terme de nombreuses discussions, notamment avec la Commission
d'architecture, il a finalement été retenu de fermer l'îlot par un bâtiment d'angle
d'un gabarit uniforme de 5 niveaux plus attique sur rez-de-chaussée. Cette solution, qui nécessite la modification du plan en vigueur, permet ainsi d'harmoniser
la hauteur de la future construction avec celle du bâtiment situé sur la parcelle
voisine, le long de la rue des Pavillons, tout en ménageant une transition harmonieuse avec le bâtiment haut situé le long de l'avenue du Mail, grâce à un petit
retrait constructif permettant d'observer la différence de hauteur entre ces deux
volumes.
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Ce projet, qui maintient la cour libre de construction, comportera un garage
souterrain utilisant la rampe existante et dont la capacité a été calculée à raison de
1 place par logement et de 1 place pour 200 m2 d'activités, non comprises une
dizaine de places destinées aux besoins des commerces situées dans le bâtiment
existant.
Ce bâtiment est divisé en trois immeubles A, B et C. Les deux premiers
immeubles A et B seront principalement réservés au logement, à l'exception du
rez et d'une partie du 1 er étage, et le dernier immeuble C sera destiné à des activités administratives, sauf les 2 derniers niveaux qui comporteront quelques logements, ceci afin de respecter les taux de répartition entre logements et activités
prévus dans le règlement transitoire du plan d'utilisation du sol.
L'adoption de ce projet de plan localisé de quartier nécessitera, enfin, la radiation de servitudes de non-bâtir et de limitation de bâtir à un rez-de-chaussée à
l'angle de la rue des Pavillons-Dubois-Melly au profit de l'Etat, datant de 1944.
Ce projet, qui a été soumis pour préavis auprès des divers services et commissions concernés, tient compte des préavis émis tant par la Commission cantonale
d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.»
Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif;
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28 277-232, situé le long de la rue Dubois-Melly, entre l'avenue du
Mail et la rue des Pavillons.
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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.

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 710 000 francs, destiné au déplacement du
pavillon scolaire provisoire sis route de Frontenex 62 à la rue
des Ronzades 6, sur la parcelle N 1420 index 1, propriété de
la Ville de Genève, folio 61, commune de Genève, section
Plainpalais (N 248).
Préambule
Le 23 juin 1992, le Conseil municipal votait un crédit de 120 000 francs selon
la proposition N° 97, pour permettre l'étude du déplacement du pavillon scolaire
provisoire sis route de Frontenex 62 à la rue des Ronzades 6.
L'école du 31-Décembre, actuellement en restauration, sera à nouveau en
fonction pour l'automne 1993. Le pavillon installé à la route de Frontenex 62, qui
sert d'école provisoire, deviendra alors disponible pour être remonté à la rue des
Ronzades 6, en bordure du parc des Acacias, afin de répondre aux besoins scolaires en attendant la construction du groupe scolaire des Allobroges, dont la mise
à disposition est prévue pour 1997.
Exposé des motifs
Depuis 1985, les diverses études sur l'évolution des effectifs scolaires dans le
quartier des Acacias ont mentionné la nécessité de construire une école dans cette
région.
Pour répondre à ce besoin, la réalisation d'un groupe scolaire complet a été
étudiée sur l'emplacement réservé à cet effet.
Tenant compte d'oppositions qui se sont manifestées dans le quartier par rapport à ce projet, un concours d'architecture a été organisé sur la base d'un programme révisé.
Cette démarche a permis de trouver un projet qui réponde aux besoins des utilisateurs et aux souhaits de la population.
Toutefois, selon le planning établi, cette nouvelle construction ne devrait être
mise en service qu'à la rentrée scolaire 1997/1998.
En attendant cette réalisation, et pour faire face au décalage entre l'évolution
des effectifs et cette construction définitive, la Ville de Genève a déjà dû

826

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (soir)
Proposition: pavillon scolaire provisoire rue des Ronzades

construire un pavillon provisoire de 4 classes dans le square des Allobroges.
Celui-ci a permis d'accueillir les nouveaux élèves du secteur dès la rentrée scolaire 1992/1993.
Comme prévu, cette construction ne permet pas d'absorber la poursuite de
l'augmentation annoncée, ni le transfert des élèves de l'ancienne école, qui sera
démolie pour permettre la construction du nouveau complexe scolaire.
L'emplacement choisi à la rue des Ronzades pour implanter ce deuxième
pavillon correspond bien à la zone de recrutement des enfants du quartier, tout en
offrant à ces derniers un cadre de travail agréable en bordure du parc des Acacias.
Par ailleurs, le pavillon provisoire concerné par ce transfert a déjà accueilli à
satisfaction des utilisateurs, les enfants de l'école du 31-Décembre durant les travaux de transformation de ce bâtiment.

Descriptif de l'ouvrage
Construction à la rue des Ronzades 6
Le pavillon provisoire actuel de la route de Frontenex 62 sera transporté par
éléments à la rue des Ronzades 6. Le bâtiment constitué de 64 «conteneurs» sera
reconstruit selon le même système constructif que celui utilisé pour sa première
réalisation. Il sera transféré à la rue des Ronzades et installé sur une fondation en
béton identique à celle exécutée à la route de Frontenex. A l'emplacement du
pavillon, le trottoir devra être modifié, et les canalisations d'eaux claires et usées
seront mises en place, parallèlement à l'exécution des raccordements eaux, gaz,
électricité et téléphone. Pour le préau, la terre végétale sera décapée et mise en
dépôt, en vue d'une réutilisation. Après mise en place de grave, il est prévu un
revêtement bitumeux provisoire, ainsi qu'une clôture.
Le matériel récupéré à la route de Frontenex permet l'aménagement du préau
couvert, installé sous une partie du premier étage, côté salle de rythmique. De
même, les escaliers et accès seront reconstitués, de manière identique au projet
initial.
Remise en état du terrain à la route de Frontenex 62
Le terrain, une fois dégagé du pavillon, sera remis dans l'état initial après
démolition et évacuation de la plate-forme bétonnée. Le bitume du préau sera
laissé en place, mais les barrières seront évacuées. Un nettoyage complet du terrain sera exécuté.
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Les locaux
L'actuel pavillon provisoire, déplacé à la rue des Ronzades 6, contient les
locaux suivants:
- 8 salles de classe de 63 m2;
- 1 salle de jeux/rythmique de 81 m2;
- 3 locaux parascolaires de 31 m2;
- 1 salle des maîtres de 41 m2 (servant également de bureau pour le maître principal);
- 1 local d'économat de 20 m2;
- 2 salles d'activités créatrices de 63 m2;
- 1 local d'infirmerie de 10 m2;
- 1 local de concierge de 20 m2;
- locaux sanitaires selon le règlement en vigueur;
- 1 préau couvert d'une surface de 172 m2.

Concept énergétique
Installation de chauffage
Des radiateurs à ventouses à gaz existent dans chaque pièce, devant l'allège
d'une fenêtre fermée, équipés de brûleur multigaz inoxydable, avec thermostat
modulant.
Les groupes sanitaires sont équipés de radiateurs électriques muraux avec
thermostat.
Installation ventilation
Dans les locaux sanitaires uniquement, il existe une ventilation mécanique
raccordée au tableau électrique général.
Installation sanitaire
Elles comprennent l'alimentation des radiateurs à gaz, ainsi que les WC et
éviers dans les classes. L'eau chaude est produite par des bouilleurs électriques de
8 litres.
Installation électrique
Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consommation d'électricité. Les installations d'éclairage tiennent compte des apports naturels et ne comprennent pas de source halogène ou à incandescence.
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Estimation du coût
Fr.

-

Frais d'études et d'autorisation de construire
Travaux extérieurs d'adaptation au site
conformément au plan de situation et plan des réseaux
Revêtement de la surface du préau en tapis bitumineux
Travaux de remise en état des conteneurs et
aménagements intérieurs du pavillon
Complément mobilier et déménagements
Divers et imprévus

60 000
340 000
16 000
180 000
180 000
54 000

Total

830 000

A déduire:
- Crédit de préétude N° 97, voté le 23 juin 1992

120 000

Total du crédit demandé

710000

Les prix indiqués sont ceux du mois de juillet 1993 et ne comprennent aucune
hausse.
Le démontage, le transport et le remontage du pavillon, ainsi que la remise en
état du terrain, occupé actuellement, sont compris dans le crédit voté pour la route
de Frontenex 62.
Prix au m3 SIA
Le volume est de 5 200 m3, ce qui donne un rapport de 114 francs le m3 SIA.

Autorisation de construire
Une autorisation de construire a été déposée le 6 mai 1993.

Délai
février 1994: début des travaux d'infrastructure
mai 1994: livraison et pose des conteneurs sur place
juin 1994: début de la remise en état à l'avenue de Frontenex 62
juillet 1994: début des aménagements extérieurs
août 1994: mise à disposition des utilisateurs
août 1994: rentrée scolaire
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Ces dates sont données sous réserve de l'autorisation de construire et du vote
du crédit.

Régime foncier
L'école provisoire sera remontée sur la parcelle 1420 index 1, propriété de la
Ville de Genève, folio 61, commune de Genève, section Plainpalais.

Plan financier quadriennal (PFQ)
Ce projet figure dans le 13e plan financier quadriennal 1994-1997, sous le
numéro 30.62.5 pour 500 000 francs.

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
Fr.

-

conciergerie
nettoyages divers
électricité/eau
chauffage

31 000
3 500
5 500
12 500
52 500

Quant à la charge financière annuelle calculée
sur 830 000 francs, comprenant les intérêts
au taux de 5,70% et l'amortissement au moyen
de 10 annuités, elle se montera à

111 173

Total

163 673

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et
Messieurs les conseillers, à voter 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
13avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête:

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
710 000 francs, destiné au déplacement du pavillon scolaire provisoire sis route
de Frontenex 62 à la rue des Ronzades 6, sur la parcelle 1420, propriété de la Ville
de Genève, folio 61, 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 710 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 120 000 francs du crédit de préétude N° 97, voté le 23 juin 1992,
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de
Genève de 1995 à 2004.

Annexes: - plan d'ensemble N° 52, échelle 1:2500
- extrait du plan cadastral 61, échelle 1:250
- perspective
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Préconsultation

M. Ueli Leuenberger (PEG). La commission des travaux va certainement
examiner cette proposition et j'ai une remarque à lui faire. Si on lit attentivement
cette proposition, on voit qu'il s'agit d'un transfert d'une école provisoire qui
sera en service pendant trois ans. Il faudra être bien attentif, voir s'il est vraiment
nécessaire de déménager cette école, voir s'il y a une possibilité d'accélérer la
construction de l'école définitive et, avant tout et s'il y a vraiment un transfert,
s'assurer que, pour le début de l'année scolaire 1994/1995, ce pavillon soit vraiment prêt. Parce que, autrement, le temps d'utilisation sera de deux ans et demi
ou d'à peine trois ans.
Nous ne sommes donc pas du tout opposés à ce projet, mais nous demandons
d'examiner de près le temps d'utilisation de cette école provisoire.

M. Guy Savary (DC). Je crois qu'il faudra d'abord consulter attentivement
les statistiques par rapport au nombre d'élèves du quartier. J'en veux pour preuve
que ces deux années précédentes, à l'école Hugo-de-Senger, on débordait
d'élèves et que, cette année, on a fermé une classe et on a créé des classes à
double degré pour conserver certains enseignants dans cette école, car il y a eu un
départ massif d'étrangers dans le secteur. En très peu de temps la sociologie du
quartier a changé.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à ta commission des travaux
est accepté à l'unanimité.

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 770 000 francs destiné à poursuivre l'étude du
3/4 de groupe scolaire des Allobroges, situé sur les parcelles
N°s 1414/2,1552,1564, feuille 57 des communes de Genève,
section Plainpalais, et Carouge (N 249).
Préambule
Au début des années 60, le bureau d'architectes Borsa, Damay, Hermès et
Payot, avait été mandaté pour la construction d'un groupe scolaire complet. Une
première étape seulement, comprenant trois classes et une salle de jeux, avait été
réalisée. En raison de l'augmentation des besoins scolaires dans le quartier, les
mêmes architectes furent mandatés en 1985 pour étudier une extension scolaire.
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En vingt ans, les conceptions architecturales ont changé, c'est pourquoi le
nouveau projet prévoyait la démolition de l'école existante pour faire place à un
groupe scolaire complet avec un parking habitants.
Un premier projet, qui avait obtenu l'assentiment du Département de l'instruction publique et du Service des écoles de la Ville de Genève, a été refusé par
la commission d'architecture du Département des travaux publics. Un deuxième
projet a dû être étudié.
Malgré les deux séances d'information des 27 avril 1989 et 3 avril 1990 organisées dans le quartier, diverses oppositions se manifestèrent sur le deuxième projet, laissant entendre qu'un référendum serait immédiatement lancé contre
celui-ci.
Le Conseil administratif, conscient des difficultés politiques et économiques
provoquées par ce projet, prit alors la décision de renoncer au projet sous cette
forme, d'alléger le programme et d'organiser un concours d'architecture répondant également à des impératifs économiques. En attendant, afin de faire face au
manque de locaux, un pavillon scolaire provisoire de quatre classes a été construit
au square des Allobroges et le pavillon de huit classes de Frontenex sera déplacé
à la rue des Ronzades pour la rentrée 1994.
Le jugement du concours a été rendu le 18mars 1993.
Afin d'accélérer la procédure, le Conseil administratif propose qu'à l'issue du
concours les études soient poursuivies jusqu'à l'obtention de l'autorisation définitive; l'élaboration du devis général et la présentation du crédit de construction
devant le Conseil municipal. Cette démarche permettra, sauf opposition, de respecter les délais.

Exposé des motifs
Au début 1985, l'étude du GIEED (Groupe interdépartemental d'étude de
l'évolution démographique), réalisée pour la commune de Carouge, a fait apparaître le besoin de construire une école dans le secteur des Acacias.
Puis, à l'occasion d'une préétude élaborée en 1988, portant sur le secteur
Plainpalais-Acacias, le GIEED confirmait la nécessité de réaliser des infrastructures scolaires dans ce quartier. En effet, une analyse des potentialités à bâtir existantes dans la région laissait présager une forte augmentation de la population
scolarisable.
Ces résultats ont par ailleurs été confirmés lors d'une nouvelle étude sectorielle réalisée par le Service d'urbanisme en 1989.
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Depuis lors, la Ville de Genève a mandaté le Service de la recherche sociologique (SRS) du Département de l'instruction publique pour établir les prévisions
démographiques, selon une nouvelle méthode.
Les dernières prévisions issues d'un travail mené par le SRS démontrent que
l'augmentation des élèves constatée va encore se poursuivre durant les prochaines années.
En effet, le Service des écoles compare régulièrement les chiffres annoncés
avec la réalité, et des contacts réguliers ont lieu avec la direction de l'enseignement primaire.
Il ressort de ces différents contrôles et consultations que l'évolution des effectifs suit effectivement la tendance prévue. Pour faire face à l'urgence de la situation, cette évolution a nécessité la mise en place de solutions provisoires en attendant la construction de l'école définitive.
Situation financière du crédit d'étude
Crédits votés selon les propositions:
N°

Date

63

21 juin 1988

49

97

19 février 1992

23 juin 1992

Fr.

Fr.

1350000 Dépense à ce jour, y
compris le premier avantprojet abandonné:
Fr. 1641689
manque

291689

250000 Dépenses prévues pour
le concours
Fr. 250 000
Solde disponible

0

150000 Attribution de préétude
Complémentaire
solde disponible

150000

Dépenses prévues pour
les prestations restant
à accomplir après le
concours:
Fr. 630 000
manque

630000

manque

771 689

arrondi à

770000
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Calcul des frais pour les prestations restant à accomplir après le jugement du
concours, soit:
- mise au point de l'avant-projet
- projet définitif
- autorisation de construire
- devis général.
Coût prévisible du groupe scolaire: 15 000 000 de francs
15 000 000 x 4,20% = 630 000.
Délais
mars 1993
avril-juin 1993
juillet 1993
décembre 1993
avril 1994
automne 1994
hiver 1994-1995
printemps 1995
été 1997

Jugement du concours et attribution d'un mandat d'étude.
Mise au point de 1 ' avant-projet.
Dépôt de l'autorisation préalable de construire.
Dépôt de l'autorisation définitive de construire.
Dépôt de la proposition de crédit de construction.
Vote du crédit.
Préparation des soumissions.
Ouverture du chantier.
Mise à disposition du groupe scolaire.

Régime foncier
La parcelle N° 1414(2) est située sur la commune de Genève, tandis que les
parcelles N os 1552 et 1564 se trouvent sur le territoire de la commune de
Carouge. Les trois parcelles appartiennent à la Ville de Genève.
Plan financier quadriennal
Le 13e plan financier quadriennal 1994-1997 prévoit, dans la liste des
projets liés à des obligations légales, sous le point 30.19.4, un montant de
13 250 000 francs qui fera l'objet d'une proposition de crédit de construction à
déposer en 1994.
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:

838

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (soir)
Proposition: groupe scolaire des Allobroges
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
770 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet du 3/4 de groupe scolaire des Allobroges, situé sur les parcelles N os 1414/2, 1552, 1564, feuille 57 du
cadastre des communes de Genève, section Plainpalais, et Carouge.
Art. 2. - Il sera 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 770 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif.
Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci,
intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement. En cas de
non-réalisation du projet, les frais d'étude y relatifs feront l'objet d'un nouvel
arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus
annuels, qui fixera les modalités d'amortissement.
Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles entrant dans la réalisation du
complexe scolaire projeté.

Annexe: un plan de situation
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Préconsultation

M. Michel Ducret (R). Quelques mots au sujet de cette proposition: on relève
qu'on a déjà dépensé l'équivalent de la totalité des honoraires pour la construction de l'école, comme si elle était achevée, alors qu'on a eu jusqu'à maintenant
plusieurs projets, un concours d'architecture, et qu'on va donc complètement
doubler la mise rien qu'à ce niveau-là pour obtenir enfin une école définitive. On
ne peut même pas jeter la pierre à un service quelconque au niveau de la Ville,
mais, par contre, on peut regretter d'avoir peut-être trop facilement accepté certains ukases tant du Département des travaux publics que de certaines associations de quartier. Il est à souhaiter qu'on aboutisse, parce qu'à côté de cette
somme - qui est importante et qui est décrite dans la proposition - on devrait
encore faire figurer, Mesdames et Messieurs, la somme que représentent les
écoles provisoires qui ont dû et qui vont devoir être aménagées dans le quartier,
dont notamment celle de la proposition précédente. D'autre part, le coût de la
place d'élève pour cette école des Allobroges doit certainement dépasser tout ce
qui est imaginable et il serait temps qu'à ce niveau-là il y ait une meilleure gestion, une meilleure coordination aussi avec les Départements des travaux publics
et de l'instruction publique qui sont lourdement responsables de la situation dans
laquelle nous nous trouvons. Je vous remercie de votre attention.

Le président. Monsieur Ducret, faites-vous des propositions pour le renvoi
de cet objet à une commission? En effet, autour de moi, certains demandent le
renvoi à la commission sociale, d'autres à la commission des travaux. J'aimerais
donc que vous vous prononciez.
M. Michel Ducret. Alors, soyons clairs! Nous proposons le renvoi à la commission des travaux étant entendu que les besoins, au niveau de la commission
sociale, sont établis depuis longtemps.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous avons
demandé le renvoi à la commission sociale, puisque, jusqu'à présent, lorsqu'il
s'agissait de crédits d'étude concernant des écoles, c'est toujours la commission
sociale qui les a traités. Nous avons donc suivi logiquement le vœu émis à
l'époque par votre Conseil de renvoyer, sur le principe, à la commission sociale
tout d'abord et ensuite, lorsqu'il s'agit du crédit de construction - une fois le principe acquis - à la commission des travaux.

M. Michel Ducret (R). Nous suivons la proposition du Conseil administratif.

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (soir)
Proposition: salle d'éducation physique à Cayla

841

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

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 780 000 francs destiné à la construction d'une
salle d'éducation physique démontable et récupérable pour
le groupe scolaire de Cayla, sis chemin William-Lescaze 12,
sur la parcelle N 3675 de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, propriété de l'Etat de Genève (N 250).
Préambule
Lors de sa séance du 7 mars 1989, votre Conseil a voté un crédit de
1 500 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction du
groupe scolaire de Cayla et de divers autres équipements.
La réalisation de cette opération était prévue en deux étapes.
La première étape comprenait un groupe scolaire type de 16 classes, un poste
d'attente et un poste sanitaire pour la Protection civile et une passerelle reliant le
groupe scolaire au quartier de Saint-Jean par-dessus les voies ferrées de la ligne
des CFF Cornavin-La Praille.
La deuxième étape comprenait une salle d'éducation physique, un bassin de
natation, une salle d'arts martiaux, le garage rive droite de la Voirie, ainsi que les
locaux du Service des espaces verts et de l'environnement.
Le 12 septembre 1990, votre Conseil a accepté un crédit de 17 904 000 francs
destiné à la construction d'un groupe scolaire, d'un poste d'attente et d'un poste
sanitaire de la Protection civile et il a refusé la construction de la passerelle.
Le chantier a démarré le 14 janvier 1991 et 8 classes ont été mises à disposition pour la rentrée scolaire de 1992. La totalité de la première étape sera mise à
disposition pour la rentrée scolaire de 1993.
Le 16 janvier 1992, le Conseil administratif a décidé de renoncer momentanément à la deuxième étape et de réaliser rapidement une salle d'éducation physique provisoire.
Exposé des motifs
Les normes fédérales en matière d'éducation physique prévoient trois leçons
hebdomadaires de gymnastique dès la deuxième année de l'enseignement primaire.
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Pour répondre à cette exigence, le règlement cantonal relatif à la construction,
à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de l'enseignement primaire (C 1/5,6) stipule que chaque construction scolaire complète (16 classes
d'étude) doit être équipée d'une salle de gymnastique de 30 m x 16 m, avec ses
locaux annexes (vestiaires, douches, etc.).
Le projet de construction d'un bâtiment sportif ayant été reporté pour des raisons financières, le nouveau bâtiment scolaire de 16 classes, qui va être achevé à
la rentrée 1993/1994, se retrouve sans salle d'éducation physique.
Le transfert éventuel des élèves sur d'autres bâtiments scolaires avoisinants
pour enseigner la gymnastique n'est malheureusement pas envisageable. En effet,
les écoles du quartier sont déjà sous-équipées en la matière, soit:
Ecole Saint-Jean:
Ecole Devin-du-Village:
Ecole des Charmilles:
Ecole de Charles-Giron:

12 salles d'étude
9 salles d'étude
18 salles d'étude
4 salles d'étude

1 salle de gymnastique

Total:

43 salles d'étude

2 salles de gymnastique

1 salle de gymnastique

Pour répondre temporairement aux besoins actuels de l'école de Cayla, des
démarches auprès de la direction du cycle d'orientation voisin ont permis d'obtenir quelques tranches-horaires dans une salle d'éducation physique existante du
collège.
Toutefois, cette solution ne pourra pas se prolonger, en raison de l'augmentation prévue des effectifs de l'enseignement secondaire et de l'ouverture prochaine des nouvelles classes primaires de l'école Cayla. D'ores et déjà, les responsables du cycle d'orientation ont réservé leur décision quant à la poursuite de
cette mise à disposition temporaire pour les prochaines rentrées scolaires.
Il faut encore préciser que la construction de l'école des Charmilles II pour
laquelle est également prévue une salle de gymnastique, ne sera pas achevée
avant la rentrée 1997/1998.
Compte tenu de ce qui précède, la construction d'une salle provisoire sur le
site de l'école Cayla est indispensable, en attendant la mise à disposition du bâtiment sportif dont la réalisation a été différée à plus long terme.
L'on doit cependant regretter de ne pas pouvoir réaliser un bâtiment dont la
qualité architecturale serait en continuation du bâtiment des classes réalisé, et
mettre tout en œuvre pour que cette situation provisoire ne perdure pas au-delà
du temps nécessaire à l'assainissement des finances communales, afin de pour-
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suivre la tradition genevoise, qui veut que les ensembles scolaires soient remarquables tant par leurs qualités architecturales que d'usage.

Descriptif de l'ouvrage
Afin d'obtenir cet équipement dans les meilleurs délais et au meilleur rapport
qualité/prix, il a été lancé un appel d'offre, en novembre 1992, auprès d'entreprises capables de remettre ces locaux clés en mains.
Les locaux
-

une salie d'éducation physique de 24 m x 12 m, soit une surface de 288 m 2 et
une hauteur utile de 5 m. La direction de l'enseignement primaire a admis une
dérogation sur les dimensions par rapport aux prescriptions réglementaires
décrites dans le règlement C/l/5,6, en raison du caractère provisoire de la
construction.

-

un local matériel de 50 m2
deux groupes de vestiaires de 80 m2, chaque vestiaire comprenant: 1 espace
vestiaire, 1 espace douche, 1 espace séchage et des W.-C, ainsi qu'un vestiaire pour enseignant.

Situation
La construction est prévue entre le bâtiment des classes qui vient d'être
construit et les baraquements du cycle d'orientation, à côté du préau, laissant disponible le terrain pour l'éventuelle réalisation de la deuxième étape de construction.
Construction
La salie d'éducation physique est constituée d'une structure composée
de fermes en bois lamellé-collé, le bardage des façades sont des panneaux préfabriqués comprenant un revêtement en bois sur les deux faces et une isolation de
100 mm, la couverture est composée d'une isolation de 80 mm et revêtue de tôles
nervurées prélaquées sur ses deux côtés.
Les vestiaires sont composés de 10 conteneurs de 5,9 m x 2,5 m Les cloisons
comprennent une isolation de 50 mm et deux tôles nervurées prélaquées comme
revêtement.
Les constructions sont démontables et réutilisables, mis à part les travaux
d'infrastructure.
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Concept énergétique
Installation chauffage
L'alimentation en énergie pour le chauffage est prévue à partir d'une conduite
à distance en provenance de la chaufferie située dans le bâtiment des classes
(énergies gaz + mazout).
Installation ventilation
Ventilation naturelle pour la salle d'éducation physique. Seuls les locaux
sanitaires et les vestiaires seront ventilés mécaniquement par extraction uniquement. Système commandé par horloge et réglable hebdomadairement.
Installation sanitaire
L'eau chaude sanitaire sera fournie par un bouilleur placé à proximité des
points de soutirage, raccordé sur la conduite à distance en provenance de la chaufferie.
Les douches seront équipées de dispositifs limitant le débit et le temps de soutirage.
Installation électrique
Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consommation d'électricité. Les installations d'éclairage notamment tiennent compte des
apports naturels et ne comprennent pas de source halogène ou à incandescence.

Estimation du coût
Construction en entreprise générale à prix forfaitaire,
clés en main pour un montant de
Engins et matériel de gym

Fr.
787 000.
63 000.

Divers et imprévus, mises au point du dossier
et remarques sur l'autorisation de construire
Total

50 000.
900 000.

A déduire:
Crédit de préétude N° 49, voté le 19 février 1992

120 000.

Total du crédit demandé

780 000.
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Les prix indiqués sont ceux du mois de janvier 1993 et ne comprennent
aucune hausse.
Prix au m 3 SIA
Le volume construit est de 2 620 m3, ce qui donne un rapport de 235 francs le
m3 SIA.
Autorisation de construire
Une autorisation de construire va être déposée dans le courant du mois de
juillet 1993.
Délai
Le délai de réalisation est de 100 jours ouvrables, soit 5 mois à compter
depuis l'échéance du délai référendaire après le vote du crédit et l'obtention de
l'autorisation de construire.
Régime foncier
La salle d'éducation physique provisoire, comme le groupe scolaire, sera
construite sur l'assiette de la servitude personnelle de superficie constituée par
l'Etat de Genève au profit de la Ville de Genève le 9 décembre 1992, soit sur une
partie de la parcelle N° 3675, fo 41, commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de l'Etat de Genève, sise chemin William-Lescaze 2, 8,12.
Cette servitude prendra fin lors de la réalisation de l'opération d'échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève, dans le cadre de la réalisation des
bâtiments scolaires de l'Aubépine et de Cayla ou de toute autre opération foncière.
Plan financier quadriennal (PFQ)
Le 13e programme financier quadriennal 1994-1997 prévoit, sous le point
30.25.4 un montant de 800 000 francs pour la construction d'une salle de gymnastique provisoire.
Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
Conciergerie
- extension prestation concierge
- nettoyages divers

Fr.
1 000.1 000-
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eaux, électricité
chauffage

3 5002 500.-

Quant à la charge financière annuelle sur 900 000 francs,
comprenant les intérêts au taux de 5,70% et l'amortissement
au moyen de 10 annuités, elle se montera à

120 5 5 0 -

Total

128 550.-

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et
Messieurs les conseillers, à voter 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 du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
780 000 francs destiné à la construction d'une salle d'éducation physique démontable et récupérable pour le groupe scolaire de Cayla, sur la parcelle N° 3675 de la
commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de l'Etat de Genève.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier,
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 780 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter
le montant de 120 000 francs du crédit de préétude N° 49, voté le 19 février 1992,
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de
Genève de 1995 à 2004.

Annexe: 2 plans de situation
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La parole n'étant pas demandée, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité.

Le président. Mesdames et Messieurs, étant donné l'heure avancée et
sachant que les propositions N os 251, 252 et 253 donneront lieu à de larges
débats, je vous propose de les reporter à demain, à 17 h et, pour terminer cette soirée, d'examiner encore les deux réponses du Conseil administratif.

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Eric
Mottu, acceptée par le Conseil municipal le 4 mars 1992, intitulée: pour une péréquation intercommunale équitable pour
la Ville de Genève (M 1026)1.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer aux communes genevoises et au Conseil d'Etat un nouveau système de calcul de l'indice
de capacité financière, qui soit scientifiquement fondé et qui implique une péréquation financière intercommunale équitable pour la Ville de Genève, pour les
communes suburbaines, ainsi qu'un effort de solidarité du reste des communes du
canton.
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Déférant au vœu de l'auteur de la motion, le Conseil administratif a approché
le Conseil d'Etat qui, en date du 5 mai 1993, lui a communiqué sa position
comme suit:
«Il convient préalablement de rappeler que le système genevois de la répartition intercommunale des impôts a été favorable à la Ville de Genève à concurrence de 36 millions de francs de recettes fiscales pour l'année 1991. Ce supplément de recettes par rapport au revenu en cas d'imposition au lieu de domicile
seulement, comme cela se pratique dans les autres cantons suisses, peut être
considéré comme une participation forfaitaire aux prestations que la Ville assume
en faveur des habitants d'autres communes. Il ne faut pas perdre de vue qu'une
contribution accrue pourrait remettre en cause le principe du partage de l'impôt
communal entre commune de domicile et commune de travail. Un récent avis de
droit en a marqué les limites.
1

«Mémorial 149e année»: Développée, 3070.
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Dès cette année et jusqu'en 1994, le calcul de la capacité financière des communes genevoises sera progressivement modifié suite à l'approbation quasi unanime, par l'assemblée générale extraordinaire de l'Association des communes
genevoises du 24 avril 1991, du rapport d'un groupe de travail de magistrats délégués aux finances qui comprenait également des représentants de la Ville.
Cette nouvelle formule devrait avoir comme incidence, dès 1994, une. diminution relative de la part revenant à la Ville de Genève.
A l'issue de la période 1992-1994, dès que les effets du nouvel indice seront
connus, ils feront l'objet d'un rapport présenté au Conseil d'Etat par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales et discuté avec
l'Association des communes genevoises, mais cela pas avant 1996.
Relevons, au surplus, que la nouvelle calculation met un poids plus accentué
sur le taux des centimes additionnels communaux et que dès lors chaque commune peut adapter sa politique fiscale en fonction des résultats du nouvel indice
et corriger ainsi la pondération intercommunale.
Toutefois, le Conseil d'Etat, par l'entremise des Départements des finances et
contributions et de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, est disposé à revoir dès à présent le système récemment modifié, en collaboration avec
l'Association des communes genevoises, se souvenant cependant que les travaux
nécessaires à la dernière révision ont duré plus de trois ans.
Dans l'intervalle, le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires
régionales a créé en 1990, avec l'Association des communes genevoises, un
groupe de travail chargé de réexaminer la répartition des tâches et des compétences entre l'Etat et les communes et s'est attaché plus particulièrement, dans
une première phase, à l'étude des transferts de responsabilités et de charges que le
Conseil d'Etat propose aux communes dans le cadre du plan de redressement des
finances cantonales. Dans une seconde phase, le Conseil d'Etat envisage de
confier un mandat à un groupe de travail, appuyé par des experts de l'Université,
pour procéder à une évaluation neutre sur la répartition des compétences entre
l'Etat et les communes sur la péréquation financière intercommunale.»
Le Conseil administratif a pris connaissance de la réponse du Conseil d'Etat.
Il informera le Conseil municipal lorsque le groupe de travail aura déposé son
rapport.

Le secrétaire général :
Guy Reber

Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative :
Madeleine Rossi
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13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Fabrice
Jucker, Nicolas Meyer et Pierre de Freudenreich, acceptée
par le Conseil municipal le 15 janvier 1992, intitulée: étude
d'impact concernant l'application des PUS (M 1032)1.
Le 15 janvier 1992 votre Conseil adoptait la motion 1032 ainsi libellée:
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir
entreprendre une étude d'impact économique, sociale et relative à l'environnement détaillée, résultant de l'application future du nouveau projet de règlement
général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève (version 4 septembre 1991), comprenant notamment les volets suivants: l'incidence sur
l'emploi et les recettes fiscales, les besoins en équipements publics induits et leur
financement.»
En réponse, le Conseil administratif transmet dans son intégralité, le rapport
technique du groupe d'experts mandatés.
Il convient préalablement de situer ce document et d'exposer ses conditions
d'élaboration.
Ce rapport est fondé sur les travaux d'un collège d'experts dont les approches
ont été confrontées et synthétisées lors d'un séminaire organisé le 26 janvier 1993
au Service d'urbanisme. Sa rédaction finale a été contrôlée par chacun des
experts mandatés.
Etant donné la diversité et la complexité des domaines à traiter, une mise en
commun de compétences complémentaires ainsi qu'une définition préalable d'un
niveau homogène de réponses étaient en effet indispensables. A défaut, l'analyse
risquait de se heurter rapidement à une progression exponentielle des moyens à
mettre en œuvre à chaque étape de la connaissance, aboutissant à des résultats
hétérogènes, sans vue globale de l'impact des plans d'utilisation du sol.
La mission confiée au groupe d'experts par le Conseil administratif était donc
la suivante:
-

déterminer les champs sensibles ou non à un impact éventuel des plans d'utilisation du sol dans les domaines décrits par la motion;

-

évaluer de manière succincte si l'impact est significatif - positif ou négatifet recommander, si nécessaire, des études complémentaires.

Le groupe de travail a été constitué en partie spontanément (à la propre initiative de deux participants) et par appel du Service d'urbanisme auprès de profes«Mémorial 149e année»: Développée, 2684.
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sionnels des divers domaines à traiter. Quelques personnalités ont décliné l'offre
qui leur était faite, en raison de leur indisponibilité ou de leur crainte de ne pouvoir établir suffisamment de relations pertinentes entre leur domaine de compétence et les plans d'utilisation du sol.
Ont contribué aux travaux préparatoires, au séminaire du 26 janvier 1993 et à
l'élaboration du rapport technique:
- M me Christine Delarue, architecte-urbaniste (ASS Architectes SA), Genève;
- M. Ettore Conti, ingénieur (Herman & Conti), Versoix;
- M. Dominique Joye, sociologue et politologue (Institut de recherches sur
l'environnement construit), Lausanne;
- M. Gonzague Pillet, économiste (Bureau d'étude en environnement et économie), Genève;
- M. Jacques Vicari, professeur à l'Université de Genève,
ainsi que le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.
Le coût de la présente étude et le traitement de la motion s'élèvent à
90 000 francs environ.

RAPPORT DES EXPERTS
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1. Méthode de travail et domaines sensibles à un impact
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1. Méthode de travail et domaines sensibles à un impact
L'analyse de 1 'impact d'un règlement d'urbanisme - qui agit par combinaison
avec d'autres dispositions légales - dans des domaines appartenant principalement aux sciences humaines (économie, sociologie, environnement, etc.) ne peut
évidemment prétendre épuiser le sujet et démontrer l'ensemble des faits. Pour la
plupart des aspects considérés, une évaluation plus précise supposerait le franchissement de seuils méthodologiques et statistiques importants. Il faut donc
considérer cette étude comme une évaluation se situant dans les limites d'un
investissement raisonnable.
La demande du Conseil municipal formulée par la motion 1032 «d'entreprendre une étude d'impact économique, sociale et relative à l'environnement
détaillée» a amené le groupe d'experts:
a) à analyser des données statistiques disponibles et utiles à l'étude d'impact.
Ces données sont consignées dans la première partie du présent rapport sous
le titre Données quantitatives et comparatives. Elles émanent du Service cantonal de statistique et de la base de données du Service d'urbanisme de la
Ville de Genève;
b) à identifier des champs d'analyse précisant la demande du Conseil municipal:
- Aspects sociaux: Identification des habitants, régulation de la ville, sécurité.
- Environnement: Transport, bruit, pollution, utilisation des énergies.
- Activités: Implantations nouvelles, extension d'entreprises existantes,
évolution des emplois, hôtels.
- Fiscalité: Taxe professionnelle, impôt sur le bénéfice, impôt sur le revenu.
- Valeur immobilière: Valeur des terrains et des constructions.
- Equipements publics: Equipements de quartier, espaces verts.
- Processus d'études: Projets de construction, urbanisme, réseaux.
Les effets perçus dans chacun de ces domaines ont fait l'objet d'une évaluation essentiellement qualitative qui devait répondre à la question suivante:
- L'application du PUS a-t-elle un impact ou non?
- Si oui, est-il positif ou négatif, important ou faible du point de vue de
l'intérêt général?
Cette première évaluation succincte permet d'identifier les domaines particulièrement sensibles et de définir les éventuels points faibles du PUS susceptibles de mériter des études plus approfondies et des mesures propres à supprimer ou atténuer des effets non souhaitables du projet de règlement.
Cette analyse constitue la 2e partie du rapport sous le titre Evaluation succincte des impacts concernant le plan d'utilisation du sol.

854

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (soir)
Motion: étude d'impact des PUS

c) à exprimer des conclusions particulières à chaque volet de l'analyse, en effectuant leur synthèse et en formulant des recommandations sous le titre de
Conclusions.
Par souci de simplification de la formulation complète, le «règlement général
relatif aux plans d'utilisation du sol» est abrégé dans le texte par PUS utilisé au
singulier (ou le règlement PUS).
Le canevas de travail du groupe d'experts utilisé lors du séminaire du 26 janvier 1993 est reproduit ci-après.

Evaluation de l'impact concernant l'application du plan d'utilisation du sol
(séminaire du 26 janvier 1993)
Grille d'évaluation coût - bénéfices: document de travail

Données quantitatives
-

Potentiel de réalisation
Nombre d'opérations touchées par les règles PUS
Nombre de logements / m2 d'activité concernés
Ratios récents (m2 par logement/emploi, etc)

(SU)
(SU)
(SU)
(SU)

Effets Indirects

Environnementaux, sociaux

Induits sur l'environnement l'aménagement
ou ies coûta sociaux

ROLE DE LA VILLE
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES
lieu d'échange social, culturel porté par
les habitants, les commerces, les
équipements socio-culturels

(DJ)

REGULATION DE LA VILLE
diversité du tissu urbain
animation du centre-ville
qualité de l'habitat (densité, e. verts,
mixité)
cycle de rhabitat et da rnabitant

(JV)
(JV)
(JVÎ
(JV)

(EO
(ECJ

(GP)
(GP)
(GP)

ASPECTS SOCIAUX
sécurité des habitants / visiteurs dans
les quartiers

ENVIRONNEMENT
niveau du bruit
niveau de la pollution de l'air
(en 'onction de la densité admise et de la
mixité des affectations)

dé-rlocalisation virtuelle des
entreprises (restriction du libre choix)
entrave au développement
tfentfeçnses existantes
tendance à la monotonctionaiité des
quartiers pour raisons économiques

(DJ)
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Economiques. Financiers

Induits economiaues. financiers

EQUIPEMENTS PUBLICS

FRAIS SECONDAIRES DE
CONSTRUCTION

- coût de réalisation
- coût d'exploitation

(SU/
GP)

-

TAXES. IMPOTS
- Impôt sur le revenu des personnes physiques ou (GP)
morales (selon le type d'affectation et/ou la
qualité de l'habitat)
- Taxe professionnelle, selon le secteur d'activité
(GP)

- Plus-value en fonction des changements
d'affectation possibles (gain de centrante)
- Revenu locatif en fonction de l'affectation

(SU)

(SU)

INCDENCE SUR D'AUTRES
INSTRUMENTS DE PLANIFICATION
-

VALEUR IMMOBILIERE

=oùt d'études/coût du capital immobilisé
pendant la durée des études (avec ou
sans régies)
coût d'études et suivi administratif

(GP)
(GP)
-

ooùmtsabondes équipements existants
besoins complémentaires en
équipements et infrastructures
tecnnnues pour l'habitat et les activités
(parxinos, réseaux T*T et électriques.
routes, transports publics)
besoins en espaces verts publics (selon
la densité des quartiers)
diminution du coût de mise en place
des mesures prévues par "circulation
2000" et le 'plan de mesures" en
lonction du type d'urbanisation

(JV)
(EO

(JV)
(GP)

2. Données quantitatives comparatives
2.1 Evolution de la population, des logements et des emplois
2.1.1 Population et logements
La ville de Genève atteint son maximum de population en 1962-63
(174 000 habitants) puis se dépeuple pendant quinze ans (156 000 habitants en
1980). Depuis, la population s'accroît à nouveau, d'abord très fortement entre
1980 et 1987 (gain moyen de 1730 habitants par an) puis plus modestement (gain
moyen de 610 habitants les cinq dernières années). La population au 31 décembre
1992 est de 172 486 habitants.
200'000

Population

150'000

100'000 <

50'000
1930

1941

1950

1957 1960

1970

1980

1992

Evolution de la population et des logements en ville de Genève (1930-1992) - Source SCS

L'évolution des logements disponibles sur le marché ne présente pas les
mêmes caractères: entre 1970 et 1980, alors que la ville perd régulièrement de la
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population, se créent en moyenne 1100 logements supplémentaires par an. Cette
moyenne s'abaisse à 750 logements environ dans la décennie suivante, alors que
la ville connaît une forte croissance de population. Le nombre de logements sur le
marché au 31 décembre 1991 est de 97 124.
Cette absence de corrélation directe entre l'évolution du parc de logements et
celle de la population est due à des changements d'usage des logements existants.
Ces changements sont en partie dus à la vague de rénovation d'immeubles
anciens qui a été incitée par l'introduction de la loi sur les démolitions et transformations d'immeubles d'habitation (LDTR).

70

75

80

85

91

70 75

80

85

91 70 75

80

85

91

Population et logements dans trois quartiers genevois (1970-1991) - Sources SCS et études ASS

Ainsi, aujourd'hui, certains quartiers de la ville sont en phase de dépeuplement (Saint-Gervais, Saint-Jean, Grand-Pré, par exemple, où la population
vieillit et se «desserre» dans les logements existants) alors que d'autres voient
arriver de nouvelles générations provoquant de fortes augmentations de population (Eaux-Vives, Cluse, Pâquis, notamment). Seuls les quartiers les plus récents
(Florissant, Bouchet, Moillebeau, par exemple) connaissent un parallélisme entre
l'évolution de leur population et celle du parc de logements.
Compte tenu du nombre de nouveaux logements construits, le quartier des
Pâquis n'aurait dû connaître une augmentation que de 684 habitants de 1981 à
1991. Mais la croissance enregistrée a été trois fois plus élevée: un logement
ancien n'abritait en moyenne que 1,52 personnes en 1981 mais 1,73 en 1991.
Ainsi, depuis 1981, pour trois nouveaux habitants dans le quartier, deux se sont
logés dans des bâtiments anciens et un seul a emménagé dans un logement neuf.
2.1.2 Emplois
Entre 1955 et 1965, les emplois sont essentiellement localisés en ville et
connaissent une très forte progression. Depuis 1965 et jusqu'en 1985, les nouveaux emplois sont créés essentiellement hors de la ville de Genève (3 nouveaux
emplois dans les diverses communes du canton et 2 en ville de Genève). Ainsi, la
ville de Genève, qui concentrait 80% des emplois du canton en 1955, n'en
accueille plus que 63% en 1985.
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250'000
200'000
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1939
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1975

1965

1985

Emplois: évolution en ville et dans le canton (1929-1985) - Source SCS

L'affaiblissement du secteur secondaire au profit du secteur tertiaire est bien
connu, notamment en ville de Genève: il représentait 36% des emplois en 1965 et
seulement 16% en 1985.
Les conséquences de la dégradation de !a conjoncture économique, que l'on
peut dater à 1988 environ, ne sont malheureusement pas repérables, ni du point de
vue de la masse de l'emploi, ni de la répartition par branches, ni de sa localisation. Ce type d'information n'est en effet collecté que tous les dix ans par le
recensement fédéral des entreprises dont le plus récent date de 1985. Le Service
cantonal de statistique annonce cependant que des informations, constituées par
des services cantonaux, seront disponibles en été ou automne 1993.

A

300'000
250000

A

I
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/;

\

: Logements
/Canton

200'000
150'000
Logements
ille

100'000
50'000

Activités
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0
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81
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Surfaces de logements et d'activités autorisées, en m2, par an (1977-1992) - Source SCS
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84
88 91 76 80
84
88 91 76 80
84
88 91
Locaux vacants en ville de Genève (1976-1991 ): bureaux, arcades et ateliers - Source SCS
Les nouvelles surfaces autorisées destinées aux bureaux et aux commerces
varient considérablement d'une année à l'autre. Sauf pour les années 1982 à
1984, la part autorisée en ville de Genève est considérable au regard des surfaces
autorisées pour l'ensemble du canton. (1 '
Depuis 1987, en ville de Genève, on peut constater une relative stabilisation
des surfaces autorisées et du rapport entre la part travail et la part logement (les
surfaces de travail avaient été voisines de zéro en 1982 et au contraire plus importantes que les surfaces de logement en 1986). Dans leur valeur absolue et dans
leur valeur relative, les surfaces autorisées à la construction dans la période
1988-1991 (donc après l'entrée en vigueur du PUS transitoire) sont comparables
à la période 83-85 (avant l'entrée en vigueur du PUS transitoire).
L'offre en surface de travail est actuellement très largement supérieure à la
demande et détermine les surfaces vacantes. Le marché immobilier a continué à
produire de nouvelles surfaces de travail alors que le marché de l'emploi se
dégradait. Ce phénomène est un peu moins marqué en ville de Genève que sur le
reste du canton. Cette différence peut être attribuée aux plans d'utilisation du sol
et à l'attrait du centre urbain lors du choix de localisation des firmes (choix plus
aisé lorsque l'offre est abondante).
L'entrée en vigueur en septembre 1988 du règlement transitoire relatif aux
plans d'utilisation du sol ne se manifeste pas explicitement dans la statistique
générale.
111
Ce qui est contradictoire avec l'observation faite plus haut concernant la répartition de l'emploi entre la Ville et
le reste du Canton. L'explication de cette distorsion supposerai! des vérifications de données statistiques disponibles
concernant l'écart entre bâtiments autorisés à la construction et réellement réalisés, les taux d'occupation des surfaces
réservées au travail probablement très variables, donc des moyens d'investigation considérables.
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Dans la conjoncture actuelle, l'effet du PUS en faveur du logement par projet
de construction est contrecarré par une forte diminution du nombre de projets.
La croissance des surfaces destinées aux activités est, pour la période considérée, nettement supérieure à la demande, malgré les restrictions créées par le PUS
et la baisse du volume de construction.

2.2 Potentiel à bâtir
Les surfaces nouvelles qui peuvent encore être créées ont augmenté au fil du
temps et dépendent de l'évolution de la législation. Celle-ci a par ailleurs des
effets très variables selon qu'elle est appliquée à une petite ou une grande parcelle. La principale disposition légale, la loi sur les constructions et installations
diverses (LCI), réglemente en effet la hauteur des bâtiments en fonction de leur
distance réciproque. Elle permet de réaliser une densité bâtie très élevée, jugulée
toutefois par les contraintes inhérentes aux droits des voisins lors de construction
sur les parcelles courantes en ville, dont la largeur habituelle est de 15 à 20 mètres
seulement. Par contre, sur des parcelles de grandes dimensions, obtenues généralement par remembrement foncier, l'effet modérateur du respect des voisins disparaît et permet une explosion locale de la densité bâtie.
La concrétisation de ce type de projet dépend de circonstances particulières
(regroupement de parcelles, décisions politiques) et ne peut fonder sérieusement
l'évaluation du potentiel à bâtir. Ce dernier peut par contre être estimé par addition de l'ensemble des projets connus, des projets encore réalisables sur les parcelles aux dimensions habituelles (application de la LCI) et sur les parcelles de
grandes dimensions (application d'un indice usuel dans le quartier).
A l'évidence, le territoire de la ville de Genève est déjà largement bâti et ne
permet plus qu'un développement marginal. La 3 e zone de développement peut
permettre de créer environ 1,5 km2 de surfaces de planchers supplémentaires,
l'équivalent de la croissance prévue pour l'ensemble des zones de construction
1, 2 et 3 (pour autant que des indices raisonnables soient respectés dans les cas de
grands projets).
Compte tenu des zones industrielles qui peuvent également se densifier, il est
possible d'estimer le potentiel à bâtir à environ 3,5 km2 de planchers supplémentaires. Cette valeur est faible au regard de la ville telle qu'elle existe aujourd'hui
puisqu'elle compte déjà environ 15,9 km2 de planchers (à titre de comparaison, la
somme des autres communes du canton représente environ 16,7 km 2 de surfaces
de planchers existants avec un potentiel de développement estimé entre 6 et
7 km 2 ).
Cette quantité supplémentaire potentielle représente 26 000 logements
(aujourd'hui 97 124) et environ 24 000 emplois ( 153 417 en 1985).
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Si l'ordre de grandeur concernant le nombre de logements supplémentaires
peut être considéré comme fiable, celui de l'emploi est très aléatoire: alors qu'un
logement moyen occupe 108 m2 (il correspond à un logement de 4 pièces environ) et que cette surface n'évolue que très lentement, il en est tout autrement pour
l'emploi. Il occupe beaucoup moins d'espace (une surface équivalente à celle
d'un logement permet de créer 3 ou 4 places de travail) et ses besoins varient dans
le temps et selon le type d'entreprises.
Potentiel soumis
au PUS
2.21

1.67

Densités et potentiel à bâtir en ville de Genève
(source: Service d'urbanisme)
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Densité actuelle des zones à bâtir (colonnes en
blanc) et potentiel estimé (en noir). Lors des dix
dernières années, les zones /, 2 et 3, déjà très
denses, ont plus accueilli de constructions nouvelles (+ 0,14 de densité, en gris) que les zones
de développement pourtant peu
urbanisées
(+ 0,09 de densité, en gris). Le projet de règlement général du PUS ne prévoit d'agir que
sur le potentiel des quartiers les plus denses
(zones 1 ,2 et3).
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U utilisation du potentiel à bâtir n'étant déterminée directement ni dans les
zones de développement, ni dans les zones industrielles par les plans d'utilisation
du sol, ceux-ci orienteront l'usage d'une quantité représentant 9% de la ville
d'aujourd' hui (et 8% seulement de la ville lorsqu'elle aura épuisé toutes ses possibilités d'extension).
Il n'en est pas de même à l'échelle des quartiers anciens car l'effet du PUS
se concentre sur certains d'entre eux, particulièrement sur la zone de construction!.
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2.3 Le PUS et les autorisations de construire J990-1991
Surfaces autorisées (m2)
surface planchers
non calculée

(Charmilles)

270'000 m2
planchers
35'OOÛ m2 j
planchers I
45'0O0 m2
planchers

•

106000 m2
planchers

Nombre d'autorisations
Hors champ
d'application
Impact nul
(zone de
dévelop.)

430 autorisations

D

Impact sur
affectation
Affectation
et espaces
verts
Affectation,
es p. verts et
indice d'util.

34

44
H
H 20
B

Champ
d'application
du PUS

13

Impact du règlement transitoire et du règlement général sur 541 autorisations de construire en
ville de Genève ( 1990-1992) - Source Service d'urbanisme

L'analyse d'un échantillon de 541 autorisations de construire définitives et
préalables (les autorisations préalables ne sont prises en considération que si elles
n'ont pas été suivies d'une autorisation définitive dans la période considérée)
délivrées entre janvier 1991 et septembre 1992 permet de quantifier des champs
d'application:
1 ) Un nombre très important d'autorisations de construire échappe aux règles du
PUS (430): constructions dans les zones industrielles, équipements publics,
travaux d'entretien, transformations sans création de surface de planchers
supplémentaires, etc.
2) 34 autorisations sont localisées dans les zones de développement. Elle créent
beaucoup de surfaces supplémentaires dont la quantité et l'usage ne sont toutefois pas déterminés par le PUS. La présence d'une partie de l'opération
Charmilles est particulière à la période considérée.
3) 44 autorisations concernent des bâtiments érigés sur des périmètres inférieurs
à 1000 m 2 . Le PUS n'agit que sur la répartition des affectations (règlement
transitoire). Dans la période considérée, il s'agit essentiellement de surélévations et d'aménagements d'attiques.
4) 20 autorisations pour de nouveaux bâtiments érigés sur des terrains d'une surface comprise entre 1000 et 2500 m2. La surface totale de planchers supplémentaires des projets est faible. Cette catégorie est concernée par le règlement
transitoire et le taux d'espace vert prévu par le projet de règlement général.
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5) 13 autorisations seulement auraient été concernées par l'ensemble des dispositions du projet de règlement général des plans d'utilisation du sol. Il s'agit,
par contre, de grands projets situés essentiellement en zone de construction 2.
La diminution théorique de surfaces de plancher pour le logement et le travail
due à la limitation de densité ne peut être établie avec rigueur, notamment pour la
catégorie de projets concernés par l'application du taux d'espace vert ou de
détente: celui-ci peut avoir, ou ne pas avoir d'effet sur les surfaces de planchers
selon les diverses contingences propres à chaque projet.
L'analyse des 13 cas où l'impact PUS aurait été maximum fait apparaître
4 cas où l'information est insuffisante pour évaluer l'impact, 5 opérations «sans
différence» (qui satisfont incidemment les exigences du projet de règlement
général), 3 cas où la densité dépasse modérément la densité maximale qui serait
exigée (environ 10%) et 1 cas qui la dépasse très largement.
Les dispositions légales actuelles resteraient seules applicables à la plupart
des opérations en cas d'entrée en vigueur de règles relatives à la densité et aux
espaces verts introduites par le règlement général. Ces règles n'ont d'effet que
sur un nombre restreint d'opérations de grande envergure, situées dans les quartiers les plus sensibles (Pâquis, Eaux-Vives, Plainpalais, Servette). L'échantillon
analysé permet de constater que l'accroissement global de surface de plancher
aurait été inférieur de 10% environ en cas d'application du règlement général. Il
est toutefois aléatoire d'en tirer des conclusions de portée générale étant donné
le peu de cas recensés et impliqués par l'application de règles de densité et relatives aux espaces verts.

2.4 Etat de référence pour l'évaluation de l'impact PUS
2.4.1 La répartition logements/activités
Les plans d'utilisation du sol n'agissent que sur les surfaces supplémentaires
de planchers disponibles dans le projet de construction, lorsqu'à été appliquée,
préalablement, la loi cantonale sur les démolitions et transformations
d'immeubles d'habitation.
Ainsi, lors d'une transformation ou reconstruction d'immeuble, est exigé, non
seulement le maintien des surfaces initiales dévolues au logement, mais aussi la
création de nouvelles surfaces de logement «répondant aux besoins prépondérants de la population». Généralement, les surfaces supplémentaires exigées
représentent, si le projet le permet, 50% des surfaces initiales affectées au logement.
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Le champ d'application du PUS est donc doublement variable car il dépend à
la fois du potentiel à bâtir et de l'importance des logements à démolir ou à transformer.
Le champ est faible, voire nul lorsque les surfaces supplémentaires sont peu
importantes et le logement existant fortement présent. L'échantillon analysé (voir
graphique) situe ce type d'opération dans «effets sur affectation»: il s'agit principalement de surélévations et aménagements de combles dans des immeubles
d'habitations (44 autorisations). Il ne reste donc généralement et dans cette catégorie «plus de place pour le PUS». Il faut cependant relever que cette catégorie de
projet crée peu de surfaces supplémentaires (35 000 m2 sur 19 mois).
A l'inverse, les 13 grands projets considérés correspondent à de forts potentiels à bâtir avec une présence de logements existants faible ou nulle (terrains à
vocation industrielle comme Minoteries, SIP, non bâtis comme rue de Carouge,
avec villas comme Saint-Jean, etc.). Dans ce cas, l'affectation est fortement ou
même entièrement déterminée par les règles du PUS. Cette catégorie correspond,
par ailleurs, à une création importante de surfaces supplémentaires (106 000 m2
sur 19 mois).

2.4.2 Les quantités de surfaces de plancher (taux d'espace vert et densité)
-

-

Pour les raisons évoquées au chapitre 2.3, il faut distinguer:
Les petites opérations courantes (immeuble entre deux mitoyens, surélévation, etc.) où le gabarit des constructions autorisées est généralement proche
de l'enveloppe maximale définie par application de la loi sur les constructions. La référence à cette dernière serait dans ce cas légitime pour mesurer
l'impact du PUS, mais ce dernier n'intervient pas sur cette catégorie de projet.
Les moyennes et grandes opérations qui génèrent la détermination de conditions particulières dues à leur impact sur le site, les équipements, le trafic,
l'ensoleillement, etc. Ces conditions particulières sont notamment déterminées par les plans localisés de quartier qui créent des conditions légales ad
hoc, adaptées à chaque situation, et dont l'usage s'est généralisé depuis la
modification de la loi sur l'extension en 1987. Les décisions prises sur les
dossiers importants ont abouti généralement à abaisser de façon substantielle
la densité souhaitée initialement par les requérants et fondée sur la seule prise
en considération des règles LCI. C'est le cas notamment du dossier SIP à la
Jonction, analysé ci-dessous, et du dossier Minoteries où l'indice initial de
4,68 a été abaissé à 3,5 par le plan localisé de quartier adopté. Un seul cas
récent échappe à cette pratique, celui de la Migros rue de Carouge, où l'indice
souhaité par les constructeurs a été maintenu jusqu'à la phase d'autorisation
du projet (indice 5,4).

864

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (soir)
Motion: étude d'impact des PUS

Les grandes variations de l'état de référence (la législation sans les PUS)
empêchent une quantification précise de l'effet du PUS.
L'analyse du dossier de la SIP permet toutefois d'analyser une situation dont
l'origine remonte à 1983 et qui ne peut être soupçonnée d'avoir été traitée par
application anticipée du règlement du PUS, car celui-ci n'était pas connu à
l'époque.
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Densités et affectations comparées de projets sur les terrains de l'ancienne Société de Physique
(SIP) - Source Service d'urbanisme
La colonne de gauche représente le premier projet ( 1983), la colonne voisine le projet autorisé.
La colonne suivante représente le même projet, tel qu'il aurait découlé de /' application du règlement définitif du plan d'utilisation du sol. La colonne de droite figure l'affectation initiale du
site, entièrement occupé par l'entreprise. L'ensemble des autorisations de construire n'a été
obtenu qu'en 1991, H ans après le dépôt des premiers projets, et aboutit à une densité nettement
plus faible, tout en maintenant un bâtiment industriel.
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Le projet autorisé réduit considérablement le projet initial déposé par le
requérant qui se conformait pourtant aux règles de distances énoncées par la LCI.
Dans ce cas, le règlement général conduit à une réduction réelle de 10% des surfaces de plancher et non de 46% tel qu'il pourrait être calculé à partir d'un projet
qui ne prendrait en considération que les seules règles de distances entre bâtiments.
Sur les périmètres importants, l'impact du PUS se mesure par rapport à un
projet tel qu'il résulterait d'une procédure de plan localisé de quartier ou d'une
négociation et non par rapport à un projet théorique tel qu'il résulterait d'une
application maximale des règles de la LCI.

2.5 Informations quantitatives relatives aux commerces, à l'artisanat, à l'industrie et à l'hôtellerie
Commerce:
Les activités accessibles au public visées par l'article 7 du projet de règlement
général concernent essentiellement !e commerce de détail et la restauration.
Selon les statistiques fédérales de 1985, la ville de Genève compte 2672 établissements occupant 11 856 personnes dans le commerce de détail (en légère baisse
depuis 1975) et 754 établissements occupant 5690 personnes dans la restauration
(en légère hausse depuis 1975). Les surfaces occupées par ces établissements ne
sont pas connues, mais localisées par la cartographie (inventaire ASS Architectes
SA, septembre 1987).
Artisanat et industrie:
A part la branche du bâtiment, ce domaine d'activité connaît un très fort repli,
entre 1975 et 1985, de l'ordre de 27%, tant en nombre d'établissements qu'en
nombre de personnes occupées. Les reculs les plus importants frappent autant les
zones industrielles que les quartiers mixtes. Charmilles-Châtelaine, Pâquis et
Jonction connaissent la baisse la plus spectaculaire de l'emploi (37% en dix ans)
qui reste significative dans la plupart des autres quartiers (baisse de 13 à 29%
dans les quartiers Délices-Grottes-Montbrillant, Sécheron, St-Gervais, BâtieAcacias, Florissant, etc.). Seuls la Cluse, Cité Centre, Champel et Eaux-Vives
sont stables et gagnent même, dans leur ensemble, quelques emplois. En 1985, la
ville compte 1406 établissements occupant 22 307 personnes pour les activités
«arts et métiers, industrie, bâtiment et génie civil» (2042 établissements et
31 658 emplois en 1975). Environ deux emplois sur trois sont localisés dans des
quartiers mixtes (zones ordinaires de construction), le troisième étant situé dans
une zone industrielle.
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Hôtellerie:
Une nette concentration marque la période 1975-1985: le nombre d'établissements baisse fortement (- 31%), tandis que le nombre de personnes occupées
dans la branche augmente (+ 31%). En 1985, 102 hôtels sont localisés en ville
de Genève et occupent 3820 personnes. Le plan de site de la Rade, adopté le
25 novembre 1992, préconise à son article 3, al. 2, des mesures conservatoires
similaires à celles prévues par le projet de règlement général PUS. Ces mesures
concernent 13 établissements.
Malgré la haute conjoncture qui caractérise la période 1975-1985, les activités relatives au commerce et à Vhôtellerie stagnent sur le plan de l'emploi, tandis
que l'artisanat et l'industrie traditionnelle connaissent un déclin manifeste.
Même si elle ne s'accompagne pas nécessairement d'une réduction de l'emploi
(hôtellerie, restauration), la diminution du nombre d'établissements est générale
et amplifie V impression d'appauvrissement de la vie sociale et de V animation
dans les quartiers.

3. Evaluation succincte des impacts du règlement PUS par domaine
3.1 Aspects sociaux
3.1.1 Le rôle de la ville
La ville est de tout temps apparue comme un lieu auquel une double signification a été attribuée. Pour certains, elle est le lieu de l'anonymat, de la dissolution
des identités, de la perte des traditions ancestrales. Pour d'autres, c'est le lieu
d'échanges par excellence, l'occasion de réaliser les projets les plus novateurs,
d'être en prise avec les réseaux mondiaux, d'avoir accès aux nouveautés et à
l'animation.
La structuration de la ville montre ces deux facettes. D'une part, la ville est le
lieu d'échanges entre des populations très différentes et, d'autre part, son évolution a souvent été caractérisée par une forte ségrégation: que ce soit entre les activités et les fonctions (emploi et résidence) ou entre les populations suivant le
cycle de vie, la position sociale ou la nationalité.
Les politiques d'aménagement et de planification ont précisément pour fonction de valoriser les atouts de la ville et de contrôler les tendances «naturelles» à
la ségrégation, du moins dans leurs effets les plus négatifs. Le concept du PUS
s'inscrit dans cette tendance, puisqu'il se propose d'atteindre les buts suivants:
- le maintien et le rétablissement de l'habitat;
- l'équilibre entre l'habitat et les activités;
- la qualité de l'espace habitable et de ses prolongements;
- la planification des équipements.
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Ce sont ces éléments qui vont être examinés rapidement sous l'angle des
habitants aux chapitres suivants.
3.1.2 Ségrégation et évolution de la ville
Ségrégation des fonctions:
Une ségrégation des fonctions amène à un centre-ville consacré aux affaires,
tandis que les zones urbaines plus éloignées se consacrent à l'habitation et que
l'industrie tend encore davantage à s'établir dans des zones périphériques.
Les mécanismes qui sous-tendent une telle forme de séparation des fonctions
sont avant tout d'ordre économique - puisqu'il s'agit de compromis entre coûts et
avantages de localisation.
La période de haute conjoncture (fin des années quatre-vingt) a encore renforcé la pression pour l'aménagement de bureaux au centre-ville, entraînant une
compétition entre emplois et logements et augmentant le niveau général des
loyers.
L'évolution récente montre qu'une spécialisation quasi exclusive du centreville pour l'activité tertiaire, grand demandeur d'espace, a des conséquences
négatives lorsqu'elle prend de l'ampleur tant sur le plan économique que social:
appauvrissement des échanges, augmentation des mouvements pendulaires obligés, nombreux locaux inoccupés dans les moments de mauvaise conjoncture, etc.
Le règlement PUS a comme objectif un rééquilibrage entre les logements et
les différents types d'activités. Il tend à diminuer la «pression de la Cité» en
imposant un minimum de logements et d'activités diversifiées. Sur le plan quantitatif cet impact se limite cependant aux surfaces nouvelles créées dans les trois
premières zones de construction.
Ségrégation des habitants:
La ségrégation ne se limite pas à une différence entre emplois et logements
mais elle fonctionne également entre les habitants. On distingue classiquement
entre ségrégation sociale, démographique et nationale.
-

Ces types de ségrégations peuvent être induits
par la réalisation de grands ensembles homogènes accueillant en majorité des
familles jeunes avec enfants en bas âge;
par le type de logements et leur niveau de loyer, influençant la composition
sociale des futurs habitants.

Le règlement PUS ne comporte pas de dispositions ayant une influence sur le
type de logements ou leurs délais de réalisation. Son impact sur la structure des
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âges, le niveau social ou la nationalité des habitants ne diffère pas de celui provoqué par la création de logements en général, indépendamment du PUS.
3.1.3 Identification au quartier
Globalement on peut distinguer trois types de rapports qu'entretient la population avec sa ville:
- Les habitants qui apprécient surtout les avantages de la ville en tant que telle
et pour qui le quartier, l'environnement du logement et les équipements
locaux n'ont qu'une importance mineure.
- Les habitants pour qui le quartier possède une identité et une existence propre
selon le modèle du village dans la ville.
- Les habitants qui défendent fortement leur cadre de vie immédiat, tout en
appréciant et en utilisant l'ensemble de la zone urbaine.
L'impact de mesures d'aménagement telles que celles préconisées par le PUS
ne sera pas le même suivant la catégorie de population considérée.
L'attachement des habitants à leur quartier peut se manifester à deux niveaux:
l'attachement au cadre bâti, «le décor», ou l'attachement aux habitants, aux activités, «le contenu».
Vapplication des règles PUS n'influence pas le maintien du «décor» de la
ville; elle a cependant un certain impact sur la conservation du «tissu social» par
le maintien a" une présence de logements, de commerces, d'artisanat et des hôtels
existants.
3.1.4 Sécurité des habitants
La sécurité dans les différents quartiers de la ville ne constitue actuellement
pas un problème majeur à Genève. Il est néanmoins établi que les ghettos augmentent l'insécurité dans de nombreuses zones urbaines.
La mixité des équipements et des fonctions assure un fonctionnement plus
régulier des quartiers de nuit et de jour et contribue à favoriser la sécurité générale. Dans ce sens, l'application du PUS peut avoir un impact positif

3.2 Environnement
3.2.1 Transports
Les déplacements considérés sont ceux liés aux heures de pointe, à savoir les
déplacements habitat-travail par transport individuel ou public. Selon les modèles
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d'urbanisation existants - forte ségrégation entre zones d'habitat et d'emploi,
habitat dispersé à faible densité, etc. - le nombre de déplacements induits ainsi
que leur répartition modale peuvent varier très fortement.
Le règlement PUS tend à augmenter la mixité entre l'habitat et les activités à
l'intérieur des quartiers. On peut donc s'attendre à une augmentation proportionnelle des déplacements à l'intérieur des quartiers et entre les différents quartiers
par rapport aux déplacements périphérie - centre-ville. Il en découle généralement des trajets plus courts et des flux de circulation plus équilibrés dans les deux
sens.
Le logement induit un besoin en parcs de stationnement qui peut généralement être satisfait par location dans les constructions nouvelles. Le besoin créé
par le logement de ville est par ailleurs nettement inférieur à celui créé par le
logement périphérique dont les ménages achètent en moyenne deux fois plus de
véhicules que dans les quartiers urbains.
Le PUS contribue à favoriser le report modal des déplacements par voiture
individuelle sur les transports publics, les deux-roues et la marche à pied, ainsi
qu'une utilisation optimale des infrastructures routières et de transports publics
existantes par une meilleure répartition des charges de trafic.
Sur le plan quantitatif, cet impact favorable reste cependant relativement
faible par rapport au nombre total des déplacements en ville de Genève.
3.2.2

BruitIpollution

Deux aspects particuliers ont été considérés:
a) les nuisances dues aux entreprises du secteur secondaire;
b) les nuisances dues au trafic automobile.
a) les nuisances dues aux entreprises du secteur secondaire
Le PUS préconise le maintien d'une certaine présence d'activités artisanales à
l'intérieur des quartiers. Ces activités peuvent induire un certain nombre de nuisances dans les quartiers d'habitation (bruit, trafic). Ces installations ne sont
cependant admises que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'habitat.
La présence d'activités artisanales n'est exigée que dans le cas de démolition
de bâtiments d'activités préexistants du même type. Le règlement PUS n'introduit donc en principe pas de nuisances nouvelles.
b) les nuisances dues au trafic automobile
Les règles PUS ne sont pas différenciées en fonction des artères à grand trafic,
des degrés de sensibilité au bruit ou des secteurs soumis actuellement à de fortes
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nuisances sonores. Au contraire, le règlement PUS a été conçu dans l'esprit que
«le trafic automobile devait s'adapter à la ville et non l'inverse».
Le règlement PUS n'a donc pas d'incidence directe sur le respect des valeurs
limite OPB. Les degrés de sensibilité au bruit sont au contraire à fixer en fonction
des affectations admises par le PUS.
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, la construction de logements n'est toutefois exigée que dans la mesure où leur habitabilité est garantie.
3.2.3 Utilisation d'énergies
Le dimensionnement des installations techniques se fait sur la base des heures
de pointe de consommation d'énergies, ceci est notamment le cas pour les
besoins en courant électrique. Ces heures de pointe sont décalées dans le temps
entre l'utilisation domestique et les besoins professionnels.
Une mixité entre activités et logements favorise, de par leurs besoins horaires
complémentaires en énergies, une utilisation plus rationnelle des infrastructures
existantes.

3.3 Développement des activités
3.3.1 Implantation de nouvelles activités
Activités industrielles et artisanales:
La localisation de nouvelles constructions en zone industrielle est hors du
champ d'application PUS.
Dans les autres zones de construction, leur implantation est possible dans des
opérations mixtes sur terrains libres, dans les limites des taux d'activité admis
pour chaque secteur par le règlement PUS. Pour des raisons économiques, leur
présence est fortement concurrencée par les activités du secteur tertiaire.
En cas de démolition d'activités industrielles ou artisanales préexistantes, la
présence d'activités artisanales, compatibles avec l'habitat, est imposée - sans
considération particulière des conditions locales (accessibilité, faisabilité technique ou économique, site, etc.).
Le règlement PUS intervient donc pour contrecarrer la tendance à une tertiarisation quasi exclusive des zones urbaines et favorise V implantation de nouvelles entreprises artisanales et industrielles dans les secteurs où un certain tissu
d'activités du secteur secondaire subsiste. Cette mesure permettrait à de petites
unités à faible consommation d'énergie, comme par exemple celles liées à de
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nouvelles technologies, de s'intégrer dans le tissu urbain et de contribuer à la
diversité de ce dernier. Le maintien en ville des activités de fabrication, de réparation ou d'entretien, à faible valeur ajoutée, nécessiterait par contre des
mesures d'accompagnement (mesures fiscales ou autres).
Activités tertiaires:
Le règlement PUS restreint la part des surfaces nouvelles construites à affecter aux activités tertiaires. Dans les zones primaires, des surfaces commerciales
de taille petite à moyenne peuvent être réalisées dans le cadre d'opérations mixtes
logements/activités ou lors de surélévations ou reconstructions de bâtiments
d'activités existants.
En zone de développement, des implantations de bâtiments d'activités tertiaires nouvelles sont possibles, en fonction des schémas directeurs ou des plans
localisés de quartier.
L'implantation de grandes entreprises du secteur tertiaire, nécessitant des
surfaces importantes d'un seul tenant, se fait actuellement essentiellement dans
les zones périphériques de la ville, voire sur les communes limitrophes. Cette tendance s'est fait jour d'une part pour des raisons économiques (coût des terrains
dans les quartiers urbains) et d'autre part en raison des restrictions à la démolition des immeubles d'habitation instaurées par la LDTR. Le PUS renforce cette
tendance en limitant les surfaces pouvant être affectées aux activités dans les
quartiers urbanisés.
Un certain nombre de possibilités d'implantation pour ce type d'entreprises
devrait cependant être réservé dans les quartiers en cours de développement et
liés aux principales lignes de transports publics, afin d'éviter un rejet systématique des grandes entreprises en dehors du territoire de la ville.
3.3.2 Extension d'entreprises existantes
L'extension d'entreprises existantes est admise par le PUS par surélévation,
ou transformation/reconstruction de surfaces d'activités existantes. Une extension des entreprises existantes par la transformation ou la réaffectation de surfaces de logements existantes est interdite par la LDTR. Le règlement PUS ne
crée pas de restrictions supplémentaires dans ce domaine.
Le PUS est basé sur le postulat que le centre-ville est destiné à favoriser les
échanges et les relations à un plus grand nombre possible d'activités et de fonctions. Les grandes concentrations monofonctionnelles, nécessitant beaucoup
d'espace, sont reléguées dans les quartiers périphériques ou dans les communes
voisines.
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3.3.3 Les emplois
Le lien entre le règlement PUS et révolution du nombre d'emplois est indirect et difficile à établir. Le plan d'utilisation comporte deux types de dispositions
ayant une incidence sur la réalisation de surfaces d'activités, soit:
-

les règles limitant la part d'activité des nouvelles constructions;
les règles limitant la densité des grandes opérations.

Ces dispositions jouent cependant surtout un rôle de «règle du jeu codifiée»
commune et connue par tous. Sur le plan quantitatif, le résultat obtenu par l'application des règles du PUS est très proche de celui des projets autorisés après une
longue procédure de négociation ou d'un plan localisé de quartier (voir exemples
SIP, Minoteries, présentés en première partie).
Par ailleurs, le nombre d'emplois par m2 de surface de travail varie sensiblement selon le type d'activité, le temps d'occupation des locaux, et la situation
économique. Ainsi les places de travail occuperont une surface plus ou moins
grande selon que l'entreprise vient de s'installer dans de nouveaux locaux,
qu'elle est dans une phase de récession ou d'expansion de ses activités.
Le PUS n'a pas d'incidence sur le nombre d'emplois liés aux entreprises déjà
installées en ville de Genève. Ce dernier fluctue essentiellement en fonction de la
situation économique de la branche d'activité concernée. On peut cependant
s'attendre à ce que le PUS contribue à diminuer légèrement l'accroissement du
nombre d'emplois du secteur tertiaire dans les trois premières zones de construction par rapport à l'évolution passée, par une réduction des surfaces nouvelles
pouvant être affectées à ce secteur d'activité. Ce rééquilibrage entre l'habitat et
les activités à l'intérieur des différents quartiers est d'ailleurs un des buts visés
par le PUS. Un éventuel déficit en places de travail pourrait être couvert, si
nécessaire, par la localisation de nouvelles entreprises dans les zones de développement. Ce rééquilibrage se fait d'ailleurs aussi en partie dans les zones
industrielles.

3.3.4 Maintien des hôtels existants
Le PUS préconise le maintien des hôtels existants dans le but de préserver un
élément de diversité et d'animation des quartiers touristiques du centre-ville.
Le maintien d'un type d'activité précis par une mesure a"aménagement
risque de conduire à une inadéquation entre l'offre et la demande. Les possibilités de reconstruction, de conversion en bâtiment d'habitation et de transformation prévues par le PUS réduisent ce risque mais posent des problèmes techniques et économiques délicats, notamment celle de la reconversion. La
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restriction d'usage d'un bâtiment hôtelier crée une stabilisation de sa valeur
immobilière et évite qu'il soit démoli ou transformé dans le seul but de réaliser
une plus-value foncière.
3.4 Fiscalité
L'approche de l'incidence du PUS sur la fiscalité s'appuie sur l'hypothèse de
base généralement avancée:
«L'application du règlement PUS conduira à une augmentation du nombre de
logements construits et une baisse de la surface d'activités réalisée.»
Cette régulation du volume construit par type d'affectation n'a cependant
qu'une importance relativement restreinte sur le plan quantitatif compte tenu de
tous les autres instruments légaux mis en place, tel qu'il ressort du chapitre «données quantitatives». L'effet induit par le PUS est plutôt qualitatif en assurant une
certaine mixité à l'intérieur de l'ensemble des quartiers.
Il faut également noter que l'évolution du nombre d'habitants et d'emplois
n'est pas directement liée à celle des surfaces construites. Le nombre de locaux de
bureaux et de commerces actuellement disponibles en ville en témoigne.
Par ailleurs, le lien entre l'évolution des activités et le revenu fiscal en Ville
n'est pas direct, la situation économique constitue un facteur prépondérant.
-

Pour les besoins de l'analyse, trois types de revenus fiscaux sont distingués:
La taxe professionnelle.
L'impôt des personnes morales (bénéfice et capital).
L'impôt des personnes physiques (revenu et fortune).

Taxe professionnelle
Le montant de la taxe professionnelle représente un peu plus de 10% de
l'ensemble des revenus fiscaux de la Ville (voir tableau en annexe). Cette part a
été stable durant toutes les années 80 jusqu'en 1993 compris). Le facteur
conjoncturel était prépondérant.
Les variations de cette taxe dues aux règles du PUS doivent être considérées
comme secondaires.
Impôt des personnes morales
Cet impôt représente un peu moins du double de la taxe professionnelle. Ses
variations sont essentiellement fonction de la situation conjoncturelle.
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La part déplus ou moins-values imputables au PUS est difficile à estimer. Les
incidences du PUS pourraient, le cas échéant, se faire sentir à travers la domiciliation des sociétés.
Revenu fiscal et taxe professionnelle

en Ville de Genève

Composition du revenu fiscal - Ville de Genève
Année

1980
1985
1990
1991
1992
1993

Personnes physiques
(Revenu et fortune)

Personnes morales
(Bénéfice et capital)

Rétrocession communes
(Fonds de péréquation intercommunale - personnes morales)

260 260 000
314 553 750
328 510000
370 597 500
361497 500

70 525 000
84 936 250
86 222 500
92 365 000
80 762 500

-6 000000
-7 400000
-6 200000
-7 800000
-7 200000

Source: Budgets de la Ville de Genève
Revenu fiscal et taxe professionnelle - Ville de Genève
Année

Produit des impôts
(Revenufiscaly compris
(axe professionnelle)

Produit de la taxe
professionnelle
(sur chiffre d'affaires)

Taxe professionnelle:
Pourcentage du revenu
fiscal

1980
1985
1990
1991
1992
1993

242 585 000
378 158 500
464 955 000
473 032 500
522 862 500
503 595 000

25 000000
41373 500
58 065 000
52 100000
52 100000
54 135 000

10,31%
10,94%
12,49%
11,01%
9,96%
10,75%

Source: Budgets de la Ville de Genève

Impôt des personnes physiques
De loin la source de revenus la plus importante des communes, cet impôt
représente quatre fois le montant de l'impôt sur les personnes morales. La répartition de la part communale se fait selon la commune de résidence et celle du lieu
de travail de l'assujetti. A travers le PUS, la Ville «perd» éventuellement la part
liée au lieu de travail pour un certain nombre de pendulaires, elle «gagne» cependant la part liée au lieu de résidence des nouveaux habitants.
On ne peut pas se prononcer valablement au sujet d'un éventuel
équilibre
entre les pertes et les gains fiscaux. On peut par contre émettre V hypothèse que la
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réalisation de logements nouveaux d'une certaine qualité (densité acceptable,
espaces verts) a des chances d'attirer une population stable, ce qui serait favorable sur un plan fiscal.
L'évolution des recettes fiscales à considérer est celle résultant du cumul des
trois sources de revenus citées ci-dessus.
L' incidence du PUS sur les variations des revenus fiscaux relatives aux différentes affectations n'est pas aisée à déterminer. Par rapport à l'influence de facteurs conjoncturels ou autres, son impact est globalement marginal.
3.5 Valeur immobilière
La rente foncière en ville est essentiellement fonction de la situation centrale
des terrains. Sans intervention réglementaire, la valeur des terrains peut limiter
certaines affectations.
La valeur des immeubles est déterminée, entre autres, en fonction de leur
affectation (valeur de rendement). Le PUS édicté des règles d'affectation et de
densité (pour les grandes opérations), son impact se fait donc sentir de manière
sensible.
La détermination du prix des immeubles est plus aisée, les possibilités de réalisation sont mieux connues à l'avance grâce au règlement PUS. En cas de transformation ou de reconstruction d'un immeuble, l'impact du PUS se fait sentir en limitant, par exemple, la réalisation d'un gain de centralité.
Le règlement PUS a un impact certain sur la valeur des immeubles. En fixant
des règles d'affectation et d'occupation du sol, il enlève une incertitude et diminue de ce fait un élément spéculatif. Le PUS peut réduire les possibilités de réaliser une plus-value sur les immeubles par gain de centralité.
Bien qu allant juridiquement de soi, une révision périodique du PUS devrait
être assurée afin que cet instrument joue un râle permanent de régulation et évite
que l'évolution de la ville soit sclérosée par une image figée.
3.6 Equipements publics
Les implications du PUS ne sont pas les mêmes suivant les équipements
considérés. Trois types d'équipements peuvent être distingués:
- les grands équipements au niveau de l'agglomération;
- les équipements de quartier, directement liés à la taille et à la structure de la
population (école, crèche, etc.);
- les espaces verts.
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3.6.1 Les grands équipements au niveau de l'agglomération:
Les besoins en grands équipements sociaux ou culturels ne dépendent pas
directement du nombre ou du type d'habitants, mais bien plus de leur niveau
d'exigence partagé par le plus grand nombre.
Le règlement PUS n'a donc pas d'impact sur les besoins en grands équipements sociaux ou culturels.
3.6.2 Les équipements de quartier, liés à la population:
Les besoins en équipements de quartier peuvent changer de manière considérable dans le cours du «cycle de vie» d'un immeuble.
Une construction neuve, particulièrement à loyers modérés, comportera généralement une population jeune, relativement homogène induisant une demande
en crèches, écoles et places de jeux importante pendant une période relativement
courte. Cette demande fera par la suite place à un besoin accru en équipements
pour adolescents et, avec le vieillissement de la population, en équipements et
institutions pour personnes âgées.
Le renouvellement de la population à l'intérieur des immeubles existants va
ensuite faire redémarrer le cycle des demandes successives en équipements. Ce
renouvellement de la population ne se fait cependant généralement pas de
manière homogène pour l'ensemble d'un bâtiment, les besoins successifs en
équipements restant donc bien inférieurs à ceux enregistrés au début.
D'autres éléments extérieurs peuvent également influencer de manière
importante la demande en équipements publics, tels que par exemple le regroupement familial autorisé pour les travailleurs étrangers qui a provoqué une augmentation spectaculaire du nombre d'élèves dans les quartiers anciens, sans qu'il y ait
eu construction ou rénovation d'immeubles. La demande en équipements de
quartier, et plus particulièrement en écoles, est fortement liée au rythme de croissance du parc de logements à l'intérieur des quartiers, au taux de rotation de la
population résidente ainsi qu'à sa structure démographique et sociale. On assiste
donc à un encombrement/désencombrement successif des équipements existants,
même en absence de toute construction. Le PUS émet des règles visant à garantir
une présence de l'habitat en ville, dont l'importance varie en fonction de la vocation de chaque quartier.
Dans les quartiers périphériques du centre, soumis à une forte pression pour
l'implantation d'activités entre les années i960 à 1980, la perte de population
constatée alors a essentiellement été enrayée par Vapplication de la LDTR.
Depuis 1986, les règles PUS contribuent certainement également au maintien et
au rajeunissement progressif de la population, assurant par là une certaine
continuité dans /'utilisation des équipements existants.
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Dans les cas où la réalisation de logements nouveaux se superpose à une phase
de rajeunissement de la population résidente, des problèmes de suroccupation des
écoles notamment peuvent surgir localement et de manière temporaire.
Dans les zones de développement, le PUS n' introduit pas de disposition nouvelle relative à l'importance et au rythme de réalisation des logements. Il ne
modifie donc pas les exigences d'équipements dues au développement de ces
quartiers.
3.6.3 Les espaces verts
La réalisation d'espaces verts est imposée par le règlement PUS pour des opérations importantes. Cette exigence correspond à une demande formulée à
maintes reprises par les habitants de la ville, notamment dans les quartiers
anciens où la carence en espaces libres est très manifeste.
La réalisation d'espaces verts privés diminue la pression sur la collectivité
pour réaliser des espaces publics destinés à pallier la carence existante dans les
quartiers anciens notamment.

3.7 Impact sur les processus d'étude et de planification
3.7.1 Projets de construction
Le PUS est un instrument de «régulation», ayant comme but de contrôler les
effets négatifs de la tendance du marché immobilier à une tertiarisation exclusive
des quartiers du centre et à leur densification excessive. Ces effets se font surtout
sentir en période de surchauffe économique, aggravant ainsi le risque d'une plus
grande fragilité et d'un dysfonctionnement du centre par congestion.
-

Le règlement PUS intervient donc essentiellement à deux niveaux, soit:
par des règles d'affectation, dans le but de maintenir une certaine mixité entre
l'habitat et les emplois et entre les différentes activités;
par des règles de densité et d'espaces verts, dans le but d'améliorer la qualité
de l'habitat et d'éviter une congestion du centre.

Ces règles constituent pour les propriétaires concernés une restriction supplémentaire à la libre disposition de leur bien.
Elles ont cependant le mérite de rendre transparentes les exigences des autorités en matière d'aménagement urbain. En l'absence de règles explicites, ces
exigences n étaient formulées jusqu'alors que lors de l'élaboration de plans
localisés de quartier ou dans le courant de longs processus de négociation (voir
exemples: SIP, Minoteries).
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On peut donc considérer que le PUS augmente la sécurité de droit des propriétaires et qu'il a un impact positif sur les délais d'étude et d'instruction des
dossiers.
L'application d'un règlement supplémentaire, superposé aux autres dispositions légales existantes augmente encore le degré de complexité des projets en
milieu urbain pour les architectes. Cette complexité doit pouvoir être maîtrisée
par les professionnels concernés: elle suppose des efforts de communication et
une transparence de la part des pouvoirs publics concernant l'usage du PUS par
rapport aux autres dispositions légales.
3.7.2 Urbanisme
Le PUS, comme tout règlement d'urbanisme, comporte un certain risque de
figer l'évolution des quartiers. Il peut ainsi perdre progressivement son rôle d'instrument de régularisation de la ville.
Une mise à jour périodique du règlement - tous les quinze ans par exemple s'impose pour permettre, le cas échéant, une adaptation des règles aux nouveaux
besoins de la ville.
3.7.3 Equipements publics et réseaux
Le dimensionnement et la mise en place des réseaux divers se font sur la base
de plans directeurs. L'estimation des besoins futurs est basée sur l'occupation du
sol à moyen et long terme.
La planification des équipements publics et des réseaux divers à réaliser
(eau, électricité, gaz, communications, égouts) est facilitée pour les services
concernés, car les affectations futures sont mieux connues sur la base du PUS. Le
PUS ne fournit par contre pas d'élément d'appréciation pour les délais de réalisation des différentes opérations immobilières.

4. Conclusions
Le cahier des charges, défini par la motion N° 1032, a fixé comme but de
déterminer de manière précise l'impact économique, social et relatif à l'environnement résultant de l'application future du plan d'utilisation du sol de la Ville de
Genève, comprenant notamment les volets suivants: l'incidence sur l'emploi et
les recettes fiscales, les besoins en équipements publics induits et leur financement.
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Une évaluation détaillée et chiffrée de ces impacts aurait nécessité la mise en
place de moyens d'investigation très importants, sans garantie préalable d'obtenir
un résultat fiable.
Le but fixé pour la présente étude était donc limité. Il consistait à déterminer
les champs sensibles à un impact éventuel et d'évaluer - de manière succincte - si
cet impact était significatif, positif ou négatif.
Au terme de cette approche, il apparaît néanmoins que les informations disponibles sont dans l'ensemble suffisantes pour évaluer les conséquences du projet
de règlement général relatif au PUS. Il ne paraît par conséquent pas opportun de
recommander des études prospectives complémentaires qui n'apporteraient, probablement, que peu d'éléments nouveaux.
-

-

L'étude comporte deux volets distincts:
une approche quantitative générale de l'impact attendu des PUS sur l'évolution des surfaces construites et de leur affectation, ainsi que sur l'évolution de
la population et des emplois;
une qualification succincte des impacts significatifs par domaine sensible.

4.1 Effets quantitatifs et état de référence
L'effet des plans d'utilisation du sol sur l'évolution du nombre d'habitants et
d'emplois en ville est difficilement quantifiable.
L'analyse des données statistiques des deux dernières décennies a en effet
montré une absence de corrélation entre l'évolution du parc de logements et des
surfaces d'activité avec celle de la population résidente et des emplois - due
essentiellement à des changements d'usage des surfaces existantes.
Par rapport à l'ensemble des immeubles existants en ville, le potentiel à bâtir
subsistant ne représente que peu de chose (environ 20% du total des surfaces, à
réaliser sur une période de trente ans). Sur l'ensemble des autorisations de
construire, on peut estimer que l'application des dispositions du règlement PUS
concerne environ 15% des cas. L'impact du PUS ne porte en effet pas sur les
transformations et rénovations sans augmentation des surfaces utiles ni sur les
immeubles situés en zone industrielle, en zone villas ou en zone de développement.
Contrairement à l'interprétation souvent avancée pour juger de l'impact des
PUS, l'état de référence à considérer n'est pas un projet théorique, tel qu'il résulterait d'une application maximaliste des règles de la LCI, mais des projets réellement autorisés, après une longue phase de négociation ou résultant d'une étude de
plan localisé de quartier.

880

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (soir)
Motion: étude d'impact des PUS

Leffet des PUS se fait donc plutôt sentir sur un plan qualitatif, à V intérieur
des quartiers constitués; son impact quantitatif, par rapport à Vensemble du parc
immobilier existant et à la totalité du potentiel à bâtir, est relativement restreint.
Le PUS est un instrument de régulation qui contribue à une action sur les
grands équilibres urbains, laissant l'initiative privée se manifester sans nouvelles contraintes dans les lieux où un développement est souhaité et fixant au
contraire des règles plus strictes là où le développement conduit à des dégradations qualitatives. L'instrument PUS ne peut toutefois pas assurer à lui seul les
équilibres recherchés qui dépendent d'autres instruments utilisés par l'autorité
cantonale (établissement des zones de construction, loi sur les zones de développement, etc.).

4.2 Qualification des impacts
Impact économique
L'impact du PUS sur le niveau des emplois en ville est très modéré par le fait
qu'il existe un volet d'inertie important entre les surfaces d'activités construites
et les emplois créés. Les fluctuations constatées ces dernières années sont essentiellement conjoncturelles.
En cas de récession, l'offre de locaux de travail est excédentaire, le PUS ne
constitue donc pas une entrave à la création d'emplois. En temps de surchauffe
économique, il peut cependant avoir un effet de régulation anticyclique, car il restreint les possibilités de créer des surfaces importantes de bureaux d'un seul
tenant dans les trois premières zones, limitant par là le risque de créer des «friches
tertiaires» trop importantes dès le prochain tassement conjoncturel.
Pour maintenir une dynamique du développement et pour permettre l'installation de nouvelles entreprises à Genève, un certain nombre de surfaces devraient
par contre être réservées aux activités tertiaires en zone de développement. La
libération de ces surfaces pourrait se faire dans les périodes où une relance économique est nécessaire, localisées et réparties au moyen des schémas directeurs et
des plans localisés de quartier.
Dans le secteur d'activité secondaire, le maintien, voire l'accroissement du
nombre d'emplois est favorisé par le PUS par l'obligation de réserver en cas de
démolition/reconstruction certaines surfaces à l'artisanat. Cette règle comporte
cependant un certain risque, en l'absence de mesures économiques d'accompagnement, de créer une offre en locaux ne correspondant pas à la demande.
L'impact le plus significatif du PUS se fait sentir sur la valeur immobilière.
En fixant des règles d'affectation et de densité, le PUS réduit considérablement
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l'incertitude sur l'usage possible des immeubles et enlève de ce fait un élément
spéculatif. Il peut, dans certains cas, réduire les possibilités de réaliser une
plus-value en limitant les possibilités de changement d'affectation.
L'impact du PUS sur les recettes fiscales de la Ville est assez marginal.
L'influence de facteurs conjoncturels est de loin déterminante. On peut éventuellement s'attendre à une légère diminution de la taxe professionnelle et de la part
de l'impôt des personnes physiques liée au lieu de travail. Cette dernière est
cependant - en totalité ou en partie - compensée par une augmentation des
recettes liées au lieu de domicile.
Impact sur les équipements publics
La création de logements induit des besoins en écoles limités dans le temps
(environ dix ans par génération). Pour les logements existants, ces besoins varient
très fortement selon leur type, leur âge et le taux de renouvellement de leurs habitants. Dans les quartiers anciens, l'application des règles du PUS peut, soit favoriser une meilleure utilisation des équipements existants, soit créer des problèmes
de suroccupation temporaire - selon si le quartier considéré se trouve dans une
phase de vieillissement ou de rajeunissement de sa population. C'est donc le
nombre de logements nouveaux créés simultanément dans un quartier qui pose
problème, plutôt que leur nombre absolu - paramètre qui n'entre pas dans la compétence du PUS.
La création d'espaces verts à réaliser en prolongement des nouveaux logements correspond manifestement à une aspiration des habitants. Aujourd'hui la
Ville doit se substituer aux privés dans les quartiers anciens et pallier le manque
d'espaces privés par l'aménagement d'espaces publics supplémentaires. Le PUS
contribuera à diminuer cette demande à l'avenir.
L'impact des PUS sur les études et la planification des réseaux et infrastructures techniques (électricité, gaz, eau, etc.) est positif, car les affectations futures
peuvent être estimées avec plus de certitude.
Impacts dans les domaines social et écologique
Le maintien du tissu social, la présence de nombreuses activités variées à
l'intérieur des quartiers favorisent l'attachement des habitants à leur quartier et
contribuent à maintenir un sentiment de sécurité en ville.
Par la mixité prônée entre l'habitat et les activités, le PUS contribue à réduire
les distances des déplacements quotidiens et favorise une utilisation plus équilibrée des énergies, des infrastructures et des moyens de transport public. Il reste
par contre sans effet direct sur les problèmes liés au bruit.
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4.3 Recommandations
Le plan d'utilisation du sol est un instrument de régulation. Comme toute
mesure d'aménagement, son application conduit pour les particuliers à des restrictions du libre usage de leur bien.
Un certain nombre de mesures d'accompagnement pourraient augmenter
l'efficacité du règlement en fonction des buts visés, voire en atténuer certains
effets non désirés. Ces mesures sont les suivantes:
- Réserver des surfaces aux activités secondaires et tertiaires dans les quartiers
périphériques en cours de développement et en relation directe avec l'infrastructure des transports publics par le moyen des schémas directeurs de quartier, dans le but d'assurer une certaine mixité entre l'habitat et le travail dans
les quartiers résidentiels et de pouvoir disposer en cas de besoin d'une réserve
de terrains permettant l'installation de nouvelles entreprises d'une certaine
envergure.
-

-

-

Etudier la nécessité de mesures d'accompagnement économiques (allégements fiscaux ou autres) pour les activités artisanales à faible valeur ajoutée,
dont l'implantation est imposée par le règlement PUS.
Consentir un effort important de communication auprès des professionnels
concernés pour expliquer le but et le fonctionnement du règlement.
Garantir une mise à jour périodique du plan d'utilisation du sol, de manière à
écarter le risque que l'évolution de la ville ne soit sclérosée par une image
figée.
Mettre en place un instrument de «gestion» des grands programmes de logement - de manière à éviter des surcharges temporaires des équipements
publics.

M. Fabrice Jucker (L). Tout d'abord, je tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir bien voulu répondre à notre motion.
Néanmoins, je ne sais pas si, à priori, on peut considérer que le travail à partir
de là, avec la présentation de ce rapport, est terminé ou si il y aura un travail plus
poussé de la part du Conseil administratif, puisque, comme vous avez pu le lire,
en page 32 - effectivement la réponse a 32 pages, ce n'est donc pas un petit travail - le Conseil administratif nous donne plusieurs recommandations dont,
notamment, une qui n'a certainement pas manqué d'attirer l'attention de passablement d'entre vous, qui dit qu'il faudra garantir une mise à jour périodique du
plan d'utilisation du sol. Il me semble qu'il y a effectivement dans cette recommandation la reconnaissance d'un certain danger de cette application systématique que nous avons longuement combattue.
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J'aimerais également faire part de ma surprise, lorsque j'ai constaté que les
principaux participants du séminaire qui a présidé à cette réponse étaient à la fois
les auteurs du règlement sur les PUS. J'ai été un peu surpris, parce qu'en effet si
ce sont les auteurs qui font leur propre autocritique, elle ne peut peut-être pas aller
aussi loin que nous, motionnaires, l'aurions souhaité.
Nous avons été inondés de chiffres, de remarques, mais pour nous les questions restent très clairement posées et j'ai l'impression que le Conseil administratif en a véritablement pris conscience. Quant à la suite qu'il faudra donner,
j'attends de la part de M me Burnand qu'elle nous dise ce qu'elle entend faire,
puisqu'on parle notamment de cette remise à jour périodique. Cette étude nous
incite à penser qu'effectivement on ne peut pas envisager l'application de ces
PUS d'une manière systématique, qu'il y a difficulté - on voit qu'il y a difficulté
économique, puisqu'on propose des mesures d'accompagnement économiques
pour les activités artisanales qu'on souhaite figer dans ces PUS. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un besoin dans ce sens-là, mais on ne sait pas du tout de quelle
manière ces questions vont être réglées. Peut-être que le Conseil administratif va
nous répondre maintenant.
En tout état de cause, je pense que nous ne pouvons pas, au-delà de la conversation que nous pouvons entamer maintenant, continuer sur cette proposition des
PUS et je me demande, d'autre part, si cette réponse va entraîner une modification du projet définitif actuellement en phase d'acceptation.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me proposais de
prendre la parole à la fin d'un éventuel débat, si d'autres motionnaires avaient
souhaité intervenir. Mais, comme cela n'est pas le cas, j'aimerais relever ici,
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, une curieuse hésitation de
M. Jucker à la lecture, semble-t-il, de la réponse qui lui est fournie par le Conseil
administratif.
Monsieur Jucker, vous semblez troublé! Il est peut-être troublant, en effet, de
constater que les autorités communales qui ont proposé le plan d'utilisation du sol
et un dernier règlement y relatif se soient entourées d'experts, dont la valeur et la
compétence ne sont pas à mettre en cause, et qui ne sont pas les auteurs du plan
d'utilisation du sol. Soyons très clairs: M me Delarue a participé activement au travail d'élaboration du premier règlement, mais, en ce qui concerne les autres personnes interrogées, aucune d'entre elles n'avait participé concrètement à l'élaboration du règlement transitoire et aux règlements successifs qui sont intervenus.
J'aimerais, aujourd'hui, signaler deux choses. Premièrement, vous avez souhaité obtenir une appréciation sur la nécessité du règlement définitif, qui améliore
le règlement transitoire en ce qui concerne tout spécialement les chapitres

884

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1993 (soir)
Motion: étude d'impact des PUS

«Logement», «Artisanat», «Industrie», et cette nécessité se révèle être largement
fondée selon la réponse donnée par tous les experts consultés. Il est clair, Monsieur Jucker, que, si nous en consultions encore une centaine d'autres, les
réponses pourraient varier. Le bon sens permet pourtant de dire que l'analyse
extrêmement attentive à laquelle ces experts se sont livrés - économistes, urbanistes et autres - témoigne à l'évidence de la fiabilité du règlement définitif et de
son impact positif sur la vie de la collectivité et sur l'aménagement de la cité.
J'aimerais, maintenant, faire une deuxième remarque. Il serait souhaitable,
Monsieur Jucker, que nous puissions évoquer ce problème, intéressant en effet,
d'une évolution possible - évolution toujours possible dans le domaine de l'aménagement - de ce plan d'utilisation du sol. Il faudrait peut-être que la commission
de l'aménagement reprenne ses travaux au sujet du PUS, qu'elle décide en collaboration avec le Conseil administratif d'un éventuel changement à apporter à la
deuxième mouture que celui-ci vous a destiné, permettant, enfin, à l'ensemble de
ce Conseil de trancher dans le vif. Petit détail piquant: il est souvent fait allusion à
la conjoncture. Eh bien, dans la conjoncture actuelle, il est évident que, si le
règlement transitoire avait prévu une répartition un peu différente, c'est-à-dire
80 - 20%, celle-ci serait aujourd'hui plus favorable aux promoteurs et aux
constructeurs, puisque, à l'heure actuelle, ce sont les surfaces administratives et
les surfaces tertiaires qui souffrent le plus de la crise économique. Il suffît de se
référer, d'ailleurs, aux statistiques qui sont extrêmement claires dans ce domaine.
Je souhaiterais donc, pour ma part, au nom du Conseil administratif, que la
commission de l'aménagement reprenne ses travaux sur le plan d'utilisation du
sol à la lumière des explications qui lui ont été fournies dans notre réponse à cette
motion acceptée à l'époque par une partie du Conseil municipal.

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord je tiens à excuser cette prise de
parole tardive et j'espère par ailleurs que M me Burnand aura l'occasion de
s'exprimer à nouveau après que l'ensemble des conseillers et conseillères auront
pu donner leur opinion sur ce document.
Ce qui ressort de manière globale de ce document - c'est écrit à plusieurs
reprises et cela met bien en exergue la réalité et justifie le fait d'avoir déposé cette
motion - c'est que le projet de règlement du plan d'utilisation du sol, dans sa version définitive du 4 septembre 1991, est un instrument de régulation, de contrôle
économique et de limitation de la liberté de réalisation. On l'écrit à plusieurs
reprises, notamment en expliquant clairement que, pour les propriétaires, cela
peut représenter des moins-values pouvant s'avérer ennuyeuses dont les conséquences ne peuvent pas être mesurées. C'est donc le premier élément que je
relève.
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Deuxièmement, on lit dans les conclusions du document, en page 29, «qu'une
évaluation détaillée et chiffrée de ces impacts aurait nécessité la mise en place de
moyens d'investigation très importants, sans garantie préalable d'obtenir un
résultat fiable.» On peut éventuellement comprendre - vu la complexité de la
motion et de ses incidences au niveau des répercussions, notamment, économiques et fiscales - que le groupe de travail se soit limité à évaluer de manière
succincte seulement l'impact que pouvait avoir le règlement définitif. Toutefois,
je ne peux que le regretter, car cela enlève tout sérieux à cette étude, malgré les
heures de travail que doit représenter cette réponse. Car, comment voulez-vous
qu'on puisse prendre position quand, devant chaque élément important qui pourrait nous guider dans un sens ou dans l'autre, on lit: «On n'est pas sûr. Cela n'a
sans doute pas d'impact. Il faut voir. Cela dépend. On ne peut pas vous répondre,
parce qu'il aurait fallu entreprendre des études complémentaires, mais, en fait,
cela ne valait pas la peine de les faire...» Finalement, on tourne en rond, on
n'arrive pas à quelque chose de concret et de tangible permettant de prendre position sur ce règlement, alors que le but de la motion était pourtant de voir quels en
étaient les impacts.
On lit, en page 28: «On peut considérer que le PUS augmente la sécurité du
droit des propriétaires et qu'il a un impact positif sur les délais d'étude et d'instruction des dossiers.» Je ne sais pas comment on a osé écrire cette phrase, mais il
est clair qu'à partir du moment où on superpose nombre de règlements, cela ne
peut que ralentir l'étude des dossiers; ce n'est qu'un facteur de blocage et il y en a
déjà trop. Je pense que ce genre de phrase est lourde de responsabilité pour la
suite des événements, notamment relatifs à cette législation particulière.
De plus, les spécialistes qui se sont penchés sur ce dossier ont mis en évidence
le phénomène de complexité que devront maîtriser les professionnels qui seront
amenés à travailler avec ce règlement définitif. Je constate que la superposition
des différents règlements risque de rendre le parcours du combattant encore plus
difficile et complexe qu'il n'est.
En conclusion, on ne nous propose que des pistes, que je qualifierais de
timides. C'est normal, le travail n'a pas été mené de manière complète. Donc,
lorsque nous reprendrons les travaux, en commission de l'aménagement, ce rapport ne nous apportera rien de percutant. Et c'est ce qui est regrettable.

Le président. Bien. Je vous rappelle que nous traitons une réponse et qu'il
n'y a pas de débat.

M. Fabrice Jucker (L). J'ai bien compris que c'était une réponse, mais il y a
passablement de matière dans cette réponse et le Conseil administratif, par
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l'intermédiaire de M me Burnand, a indiqué qu'il souhaitait que ces travaux soient
repris. En même temps, il nous apporte des recommandations qui sont quand
même multiples: la périodicité d'une révision, je vous en ai parlé tout à l'heure;
réservation de surfaces aux activités secondaires et tertiaires; soit des choses qui
sont véritablement nouvelles et qui ne figurent pas aujourd'hui dans le règlement
du PUS.
Je crois que, si les commissions de l'aménagement et du règlement veulent
effectuer correctement leur travail, il faudrait tout de même que ce document et
ses recommandations leur soient renvoyés de manière formelle par notre Conseil
municipal. Alors, la proposition que je vous fais, Monsieur le président, c'est
qu'on vote pour le renvoi de ce document avec ses conclusions aux commissions
de l'aménagement et du règlement, afin que celles-ci puissent reprendre leur travail, mais qu'elles en soient véritablement nanties par notre Conseil. Je vous
remercie de bien vouloir faire voter la proposition.

Le président. Merci, Monsieur Jucker. Mesdames et Messieurs, proposition
nous est faite de renvoyer ce document important sur la question du PUS à la
commission de l'aménagement et à la commission du règlement. Je fais voter
cette proposition.
Mis aux voix, le renvoi de la réponse du Conseil administratif à la motion N° 1032 aux commissions
de l'aménagement et de l'environnement et du règlement est accepté à la majorité (quelques abstentions).

14. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Nous avons reçu la motion suivante:
N° 1150, de MM. Roberto Broggini (PEG), Alain Comte (T), Olivier Coste
(S) et Didier Bonny (DC): la ville vaut le détour... à 30 francs!

>

15. Interpellations.

-

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante:
N° 7069, de M. Roberto Broggini (PEG): deux grands boulevards pour une
école de petits: danger à Necker.
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16. Questions.
orales:
i

M. Roberto Broggini (PEG). C'est une question qui s'adresse à M me Burnand. J'ai lu, dans la Feuille d'avis officielle du 16 août 1993, une requête en
autorisation pour la démolition de WC publics sur la plaine de Plainpalais.
J'aimerais avoir des précisions et savoir si on va installer de nouvelles sanisettes à
1 ou 2 francs qui sont des dévoreuses d'énergie ou bien si on veut nous empêcher,
quand on va au marché aux puces, de nous soulager... J'aimerais avoir des explications de la part de M me Burnand sur cette requête N° 3959.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Sauf erreur de ma
part, Monsieur le président, cette démolition est liée à la reconstruction de
toilettes qui seront offertes à la Ville de Genève par la Société suisse des entrepreneurs dans le cadre de l'opération «Genève gagne». Elles seront inaugurées
jeudi.

M. Bertrand de Week (PEG). Ma question s'adresse au Conseil administratif. Il y a trois mois nous avons voté dans cette enceinte un crédit de 3 millions
aux fins de construction d'une salle polyvalente et nous avions, le lendemain, lu
dans la presse qu'une série d'oppositions s'étaient levées contre ce projet, émanant notamment de la Direction de l'aéroport. A l'époque, nous avions demandé
au Conseil administratif de nous indiquer quelles étaient les oppositions qui se
faisaient jour sur cet objet, à partir du moment où la Ville s'était engagée activement dans ce projet. Voici trois mois que ce crédit a été voté, que les oppositions
sont connues et nous aimerions savoir où en sont les investigations du Conseil
administratif et, s'il est en mesure de nous répondre, quelles sont les oppositions
qui se sont manifestées contre ce projet dit du «Zenith»? Merci au Conseil administratif de nous répondre.

Le président. Le maire répondra ultérieurement à votre question. Monsieur
Pierre Muller, vous avez la parole.

M. Pierre Muller (L). Ma question s'adresse à l'ensemble du Conseil administratif et elle a trait à «Carmen». Je me permets de vous faire part - et je ne suis
pas le seul dans cette enceinte - de l'étonnement, voire de l'amertume suite à
cette invitation pour une seule personne que nous avons reçue.
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Sachant que le Grand Théâtre compte 1475 sièges et que, si l'ensemble
des conseillers municipaux recevaient deux invitations, cela représenterait
160 sièges, je trouve que la pingrerie dont fait preuve le Conseil administratif
dans cette affaire est tout à fait scandaleuse. Je demande qu'il rectifie le tir pour
que le 29 septembre l'ensemble du Conseil municipal soit invité pour deux
places. (Applaudissements.)
J'ajouterai que je serai très heureux de faire un petit comptage afin de voir si
les conseillers nationaux, les conseillers d'Etat et les députés seront accompagnés
de leur épouse ce jour-là.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Eh bien, une fois
n'est pas coutume: Monsieur le président du Conseil municipal vient de m'adresser un coup d'œil complice!
J'ai eu l'occasion, Monsieur Muller, d'entrée de cause et au nom du Conseil
administratif mais, il est vrai, devant des bancs clairsemés, de faire une déclaration pour vous dire que le Conseil administratif avait invité les parlementaires es
qualités, c'est-à-dire sans leur épouse. J'ajouterai que le Conseil administratif
assistera à cette manifestation sans conjoint, que le Conseil d'Etat est prié de faire
de même et que le Conseil municipal a été invité in corpore es qualités également.
Je signale également que la représentation en question est une représentation
populaire et que le Conseil administratif n'entendait pas revenir sur des engagements qu'il avait pris à l'égard d'entreprises à qui il a promis un certain nombre
de places. Il en a réservé quelques-unes pour les gens qu'il avait souhaité inviter
es qualités et il a dû supprimer par ailleurs les servitudes réservées habituellement
au Conseil municipal. C'est une règle à laquelle nous nous sommes tous plies, la
décision prise me semble sage et je crois que l'ensemble du Conseil municipal
aura tout de même plaisir à participer à cette manifestation.
Dernière chose, j'ajouterai que, pour toute la population genevoise, une
représentation de «Carmen» exceptionnelle sur grand écran a lieu, qui sera suivie
sans doute avec un grand plaisir, à l'image d'un précédent spectacle.

M. Pierre Reichenbach (L). Je reviens sur cet objet, parce qu'il faut tout de
même qu'on réponde avec une certaine cohérence. Même si vous n'êtes pas
d'accord avec nous, ne pensez-vous pas que dans une occasion de cette importance, à savoir la venue des parlementaires fédéraux à Genève, alors que le Grand
Conseil, le Conseil municipal s'associent à une fête qui, du point de vue psychologique, est extrêmement importante pour Genève du moment qu'on parle de
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«Genève gagne», ne pensez-vous pas que nous faisons un peu l'effet d'être des
fossoyeurs du couple? Nos conjoints... (Brouhaha.) Vous n'aimez pas ce que je
dis, peu importe! J'assume ce que j'ai dit, parce que c'est peut-être une des seules
fois où nos conjoints, nos amis pourraient participer à quelque chose qui regroupe
les autorités politiques, ce qui ne serait pas désagréable non plus. (Remarques.)
Ecoutez, en face, laissez-moi parler, vous prendrez la parole quand la présidence
vous la donnera!
Ce que je suggère, Madame Burnand, c'est que, lors d'une prochaine représentation de ce type - s'il y en a une - vous mettiez tout en œuvre pour que la
famille politique genevoise soit représentée, y compris ceux qui sont souvent
oubliés. Alors, est-ce que cela sera possible?

Le président. Bien, c'est sur cette question déchirante que nous terminons
cette séance. Je vous donne rendez-vous demain à 17 h pour un autre sujet brûlant: les pistes cyclables.

Séance levée à 22 h 40.
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Dixième séance - Mercredi 15 septembre 1993, à 17 h
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Michel Rossent, maire, M. Marc Flaks,
Mme Suzanne-Sophie Hurler et M. Bertrand de Week.
Assistent à la séance : M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade,
MmesJacqueUne Burnand et Madeleine Rossi, conseillers administratifs.
CONVOCATION
er

Par lettre du 1 septembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 14 septembre et mercredi 15 septembre 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. M. Guy Savary a posé hier une question concernant la possibilité de se faire remplacer à la commission des naturalisations.
La réponse est oui, mais le remplaçant ne devrait pas avoir siégé à la commission Tannée précédente, dans le but de favoriser un tournus maximal des commissaires. D'autre part, le remplaçant devrait suivre un dossier au complet,
c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le même candidat soit suivi par deux commissaires différents. Sous ces deux conditions, le remplacement est possible.

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3100 000 francs destiné à l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables (N 251).
1. Préambule
La présente proposition fait suite à un premier crédit de 4 920 000 francs,
approuvé le 19 mai 1987, et à l'acceptation en votation populaire le 4 juin 1989,
de l'initiative pour la réalisation d'itinéraires cyclables en ville.
Le problème des deux-roues légers dans la circulation ne date pas
d'aujourd'hui, les solutions proposées par les autorités non plus. On peut rappeler
quelques dates significatives des efforts entrepris:
- En 1980, fermeture du pont des Bergues à la circulation, première action en
faveur des deux-roues légers.
- En 1981, approbation par le Conseil municipal du schéma directeur de
la Ville de Genève, dans lequel figurait un premier concept de réseau
cyclable
- En 1985, adoption d'un plan directeur comprenant dix itinéraires cyclables.
- En automne 1986, désignation d'un mandataire chargé de mettre en œuvre la
planification et les projets détaillés des aménagements cyclables, ainsi que de
mettre à jour de manière suivie le schéma du réseau.
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En mai 1987, approbation d'une première tranche de crédit de 4 920 000
francs pour l'étude et la réalisation des aménagements.
En juin 1989, acceptation à une très large majorité d'un projet de délibération
conforme à l'initiative déposée par P ASPIC en 1985.
En automne 1992, tenue à Genève du séminaire «Véloforum», à la faveur
duquel le programme de réalisations a pu être notoirement accéléré.

En effet, il aura fallu une longue période de mise en train dans ce nouveau
domaine d'activité et les réalisations n'ont pu être engagées que très progressivement. La demande de crédit de 1987 prévoyait de réaliser un ensemble de
projets dans un délai de deux à trois ans; il en aura fallu le double pour épuiser
le crédit voté. On trouvera plus loin un bilan des réalisations effectuées à ce
titre.
L'achèvement de cette première tranche de réalisations, qui diffèrent parfois
des intentions initiales, coïncide avec certaines remises en question, non pas
des buts poursuivis en matière de promotion du trafic cycliste, mais des moyens
d'y parvenir. En effet, l'élaboration d'un nouveau concept de circulation pour
l'ensemble de l'agglomération, entreprise par le Département de justice et
police pour répondre aux ordonnances fédérales en matière d'environnement et
pour améliorer la desserte du centre-ville, a des répercussions sur la conception
du réseau cyclable. On trouvera plus loin les explications nécessaires à ce sujet.
En tout état de cause, le Conseil administratif n'estime pas opportun de relâcher son effort en matière d'aménagements cyclables, même si des réorientations
sont nécessaires. C'est pourquoi une deuxième tranche de crédit est sollicitée,
comme le prévoient aussi bien l'arrêté largement plébiscité en juin 1989 que le
Plan financier quadriennal.

2. Compétences de la Ville
Les problèmes auxquels les services de la Ville ont été confrontés proviennent certes de l'apprentissage d'une tâche nouvelle, mais aussi de la répartition
des compétences et des engagements financiers entre la Ville et le Canton, pour
tout ce qui touche au domaine de la circulation. C'est pourquoi il paraît utile d'en
rappeler les éléments.
2.1 Compétences générales en matière de mesures de circulation et de routes
En application des législations fédérales et cantonales, la définition des
mesures de circulation et la gestion du trafic sont de compétence cantonale,
c'est-à-dire du Département de justice et police (DJP). L'Ordonnance sur la cir-
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culation routière en constitue la norme légale. Il en est ainsi des mesures de circulation pour les deux-roues légers (marquages, signalisation verticale, signalisation lumineuse).
Sur le territoire de la Ville de Genève, la construction et l'entretien de
l'ensemble des voies de circulation sont de compétence communale, par son
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Il en est ainsi
des travaux de création de pistes cyclables.
Cette répartition de compétences nécessite une relation constante entre le
Département de justice et police, principalement l'Office des transports et de la
circulation, et les services municipaux.

2.2 Répartition des tâches et du financement des aménagements cyclables en
Ville de Genève
En application de la répartition générale des compétences et sur la base des
premières études d'itinéraires cyclables, le Conseil administratif et le Département de justice et police ont précisé les tâches incombant aux uns et aux autres.
Cette répartition marque la volonté du Département de justice et police de participer à la mise sur pied d'un réseau cyclable en ville de Genève, tout en laissant à la
Ville une large initiative pour l'élaboration de propositions.
Etude des itinéraires cyclables
La Ville de Genève prend entièrement en charge l'établissement du schéma
directeur des itinéraires cyclables et la coordination des projets à élaborer avec les
autres services municipaux et cantonaux, la consultation des associations d'usagers.
La Ville de Genève établit les projets d'itinéraires (aménagement, marquages). Dans ce cadre, elle assume uniquement les études de faisabilité de la
régulation des signaux lumineux, le Département de justice et police prenant
l'étude de régulation elle-même à sa charge.
Le Département de justice et police prend entièrement à sa charge les plans de
marquage, de signalisation et de balisage, ainsi que, pour moitié, les comptages
de trafic deux-roues et l'information publique.
Travaux a"aménagement d'itinéraires cyclables
La Ville de Genève prend à sa charge les travaux de voirie et de marquage,
ainsi que le génie civil nécessaire à la pose de nouveaux feux spécifiques aux
deux-roues. Le Département de justice et police assume l'équipement en signaux
lumineux.
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Par ailleurs, la Ville de Genève souhaitant développer le balisage des itinéraires cyclables et le stationnement des deux-roues, elle prend en charge ces travaux d'installation. L'entretien ultérieur du balisage est à charge de l'Etat.
On rappellera enfin que tous les travaux exécutés sur la voirie communale
sont soumis à une procédure d'autorisation de construire du Département des travaux publics, en vertu de la loi sur les routes (LER).
Cette répartition des tâches a fait l'objet d'un accord de principe, renouvelé
en janvier 1991, entre le Département de justice et police et le Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Par contre, les engagements financiers qui en découlent doivent être revus périodiquement en fonction
des moyens disponibles de part et d'autre.
Si l'on ajoute à ces imbrications de compétences techniques, juridiques et
financières, la complexité des travaux en sous-sol souvent suscités par une intervention en surface, on comprendra que la planification des aménagements
cyclables soit plutôt aléatoire et qu'elle nécessite de constantes adaptations.

3. Bilan des réalisations effectuées
3.1 Le réseau de référence: l'initiative municipale
La Ville de Genève a défini le réseau cyclable qu'elle entend mettre en œuvre
sous la forme d'un ensemble cohérent d'itinéraires cyclables adapté tant à la
topographie qu'à la structure radio concentrique des voiries existantes. Il comprend des axes de pénétration au centre (radiales) et des liaisons interquartiers
(rocades) ainsi que des itinéraires longeant les rives du lac, du Rhône et de
l'Arve. Ces liaisons doivent être dotées de mesures favorisant la sécurité, le
confort et une progression rapide des deux-roues; en outre leur tracé doit offrir
des parcours véritablement attractifs pour les vélos et cyclomoteurs.
Les radiales et les rocades sont différenciées en liaisons principales et secondaires; en règle générale, le plan du réseau cyclable propose une alternance entre
itinéraire principal et itinéraire secondaire.
Le réseau principal, composé des itinéraires longeant les rives du lac, du
Rhône et de l'Arve, des itinéraires d'accès au centre et de rocade interquartiers
suivant des axes principaux, totalise environ 60 km.
Le réseau secondaire, constitué des itinéraires d'accès au centre et de rocades
interquartiers empruntant des voies moins chargées en trafic, totalise quelque 36 km.
Ainsi, le réseau cyclable planifié, adopté en votation populaire, annonce près
de 100 km de voies aménagées, sous une forme ou une autre, pour la sécurité des
deux-roues ou choisies en fonction de leurs caractéristiques bien adaptées au tra-
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fie des deux-roues. A noter que ce kilométrage est approximatif, puisqu'il couvre
la totalité des liaisons quel que soit leur niveau d'aménagement*.
Les réseaux principaux et secondaires des itinéraires cyclables définis par
l'initiative ne comprennent pas un troisième niveau de planification de liaisons
destinées à faciliter les trajets des deux-roues au sein des quartiers (rues à contresens, passages ou mouvements autorisés aux seuls deux-roues, rues à trafic
modéré, panneaux directionnels, etc.). Celles-ci figurent sur des "plans sectoriels" du réseau cyclable, soit une douzaine de plans d'intention couvrant
l'ensemble du territoire communal, mais qui restent des documents de travail au
sein de l'administration.

3.2 Etudes et réalisation avant 1987
Le bilan des réalisations en matière d'aménagements cyclables pour la
période 1980-1986 s'établissait à environ 8 km d'aménagements.
Les tronçons aménagés dans cette période comprennent pour moitié des
pistes (quai Gustave-Ador, quai Wiison, avenue d'A'ïre, pont des Bergues), mais
aussi diverses mesures plus légères telles que des bandes cyclables (avenue
Louis-Aubert, etc.) et l'ouverture des premiers contresens autorisés aux
deux-roues (rues Rousseau, Violette, etc.).
En 1986, suite aux réactions suscitées par la mort accidentelle d'un cycliste,
le DJP a pris pour sa part une série de mesures à court terme en faveur des
deux-roues. Il s'agissait du balisage de huit itinéraires recommandés. Ces itinéraires n'ont pas été comptabilisés dans le bilan des réalisations, au contraire des
tronçons requérant une modification du régime de circulation.
Durant cette période initiale, le financement des réalisations a été assuré soit
par des crédits ad hoc, soit par les budgets annuels. Les honoraires du bureau
d'urbanisme mandaté ont été rémunérés sur le budget ordinaire et reportés sur le
crédit-cadre de 1987. Le DJP a pris à sa charge les études et le balisage des huit
itinéraires susmentionnés.

3.3 Etudes et réalisation financées par le crédit-cadre 1987
Itinéraires planifiés dans le crédit-cadre
Seize itinéraires ou tronçons d'itinéraires ont été inscrits à la demande de crédit 1987: ils totalisaient environ 17 km de liaisons assurant dans leur plus grande
majorité le passage à double sens des deux-roues.
* Les deux sens de circulation ne sont pas additionnés séparémenl mais comptent ensemble comme un seul tronçon.
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En raison des difficultés énoncées plus haut, seule une partie de ces projets a
pu être réalisée, comme le précise le bilan ci-après. Les aménagements mis en
service totalisent néanmoins quelque 9,3 km, soit un peu plus de la moitié du programme initialement prévu.
Rue de Lausanne - avenue Blanc - rue du Prieuré
Aménagement réalisé depuis la limite communale (chemin de l'Impératrice),
en relation avec la création d'une voie supplémentaire d'accès à l'avenue de la
Paix, jusqu'à la rue du Valais. Le tronçon rue Ferrier - rue du Prieuré (contresens
et traversée de la rue de Lausanne) est lié à la mise en place du schéma de circulation du quartier des Pâquis.
Quai du Mont-Blanc
Aménagement réalisé en petite partie seulement (bande cyclable sortante)
depuis la rue Barton jusqu'aux bains des Pâquis, où il se raccorde à l'aménagement
du quai Wilson et de la rue de Lausanne jusqu'à la limite du territoire communal. Il
reste à étudier le tronçon compris entre le pont du Mont-Blanc et la rue Barton.
Place Saint-Gervais - rue Lioîard
Premier itinéraire entièrement réalisé, sous réserve de quelques détails
(notamment franchissement de la rue de Lyon).
Place Monibrillant - avenue d'Aire
Itinéraire réalisé entre la place Monibrillant et le chemin Galife (rue Malatrex) ainsi qu'à l'extrémité de l'avenue des Tilleuls rejoignant l'avenue d'Aïre.
La liaison bordant les voies CFF est liée aux travaux de couverture et à la reconstruction partielle de l'avenue des Tilleuls (financement séparé).
Avenue d'Aïre
Travaux à terminer en 1993, en relation avec le projet de la campagne Masset.
Quai des Forces Motrices - quai du Rhône
Itinéraire réalisé, sous réserve des aménagements complémentaires liés à la
passerelle du nouveau barrage du Seujet.
Rue des Jardins - Sainie-Clotilde - rue Gourgas
Projet partiellement abandonné en raison de la fermeture de la rue Gourgas
(pavillon scolaire) et de la non-réalisation de la passerelle devant desservir le nouvel Hôtel de Police. Les options de passage sur le terrain des SI sont maintenues.
Un itinéraire de remplacement est à l'étude par la rue des Bains et la rue des Rois.
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Quai Ernest-Ansermet
Itinéraire réalisé dans sa totalité; achèvement prévu en été 1993.
Quai Charles-Page - Hôpital
Itinéraire entièrement réalisé sur les quais de l'Arve (à l'exception du contresens envisagé). La liaison vers l'hôpital a été aménagée jusqu'à la rue Dancet (rue
Rodo); la traversée entre les rues Pictet-de-Bock et Jean-Violette n'a pas pu être
réglée à cause du franchissement du site du tram, mais ce projet doit être repris.
Avenue Peschier - Parc des Bastions
Itinéraire entièrement réalisé, sous réserve.
Saint-Antoine - Contamines
Itinéraire non réalisé, en raison des difficultés à résoudre la traversée du boulevard des Tranchées. Projet à maintenir.
Avenue Eugène-Pittard
Itinéraire non réalisé, dépendant des opérations d'urbanisme en cours. Projet
à maintenir.
Rue Le-Corhusier - place Pré-V Evêque
Projet réalisé en partie (rue Le-Corbusier). Itinéraire à maintenir, avec un parcours adapté dans le secteur de Viflereuse.
Terrassière - route de Chêne
Itinéraire réalisé (bande cyclable montante sur la route de Chêne).
Chemin de Grange-Canal - Gare des Eaux-Vives
Aménagement réalisé en partie (piste cyclable montante jusqu'au chemin de
Grange-Canal). La piste descendante est encore tributaire d'un accord avec la
commune de Cologny, et aussi de la réalisation de la piste bordant la voie SNCF
(projet DTP).
L'accès depuis la route de Chêne par l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives a
été abandonné, dans l'impossibilité de résoudre avec sécurité ce mouvement pour
les deux-roues. Un itinéraire de remplacement est à l'étude par l'intérieur du
quartier des Eaux-Vives et par la route de Frontenex.
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Avenue William-Favre
Aménagement non réalisé, mais à maintenir dans le programme, en particulier pour l'accès au quai Gustave-Ador et le raccordement au chemin Frank-Thomas.
Le montant consacré à ces travaux, y compris les achèvements prévus ce printemps aura été d'environ 1 800 000 francs.
Autres aménagements réalisés sur le crédit-cadre
Afin de ne pas retarder davantage la mise en œuvre du réseau cyclable,
l'abandon provisoire ou définitif de certains projets prévus dans le crédit-cadre a
été compensé par le report sur d'autres projets. Certains d'entre eux ont d'ailleurs
été déclenchés par d'autres décisions. Ces aménagements totalisent environ 4 km,
ce qui rapproche d'autant le kilométrage total du programme initial.
Rue de la Servette
Projet engagé après de longues discussions en rapport avec l'élargissement de
cette artère (tronçon Pépinière - Industrie et Carteret - Moléson). Travaux devant
être achevés au printemps 1993. L'aménagement comporte non seulement des
bandes cyclables sur la longueur, mais diverses facilités pour les accès aux rues
latérales.
Route de Meyrin
Piste cyclable sur un trottoir suffisamment large (2,80 à 3,00 m). Solution
provisoire jusqu'au chantier de la ligne de métro.
Chemin des Coudriers
Piste cyclable reliant directement le chemin des Coudriers au chemin MoïseDuboule.
Plaine de Plainpalais - rue de V Ecole-de-Médecine
Aménagement des carrefours d'accès à l'allée autorisée aux vélos uniquement et marquages sur la rue de l'Ecole-de-Médecine.
Boulevard des Philosophes - rue Saint-Léger
Aménagement de contresens cyclables et du carrefour de la place des Philosophes.
Route de Malagnou
Prolongement des pistes cyclables réalisées par le Département des travaux
publics, du chemin du Velours au chemin Rieu.
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Rue des Deux-Ponts
Aménagement provisoire du tronçon Vélodrome - pont de Saint-Georges et
du carrefour d'accès au quai Ernest-Ansermet.
Quai Capo-d'î stria
Prolongement jusqu'à l'avenue de la Roseraie de l'aménagement réalisé au
quai Charles-Page.
Rue de V Université
Aménagement complémentaire du contresens cyclable.
Balisage
Pour conforter les premiers grands itinéraires mis en service en 1991 et 1992,
une signalisation directionnelle conforme à la nouvelle législation (panneaux
rouges) a été mise en place en été 1992. Quelque 26 km d'itinéraires ont ainsi été
balisés. Cette tâche n'était pas prévue initialement et elle devra se poursuivre.
Le montant consacré à ces divers travaux, dont certains seront achevés ce
printemps aura été d'environ 1 400 000 francs.
3.4 Aménagements réalisés sur d'autres financements
Parallèlement aux itinéraires financés par le crédit-cadre de 1987, divers aménagements ont pu être réalisés à la faveur d'autres travaux (modération du trafic,
nouvelle ligne de bus, etc.) ou sur le budget d'entretien courant. Par contre, les
études nécessaires ont été financées pour la plupart sur le crédit-cadre de 1987.
Ces aménagements totalisent environ 5,5 km. On en citera les principaux par
ordre chronologique de mise en service:
- Rue Pestalozzi et avenue Trembley
- Rue Lamartine
- Rue des Buis, place Chateaubriand
- Rue Voltaire
- Rue de Montbrillant, avenue de France, avenue de la Paix
- Rue de Candolle et boulevard des Philosophes
- Boulevard Jacques-Dalcroze et place des Casemates
- Rue Hans-Wilsdorf
- Chemin des Ouches
- Route de Meyrin
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Rues Richard, du Mandement et de Saint-Jean
Pont et rampe Sous-Terre
Avenue Giuseppe-Motta et rue Hoffmann

3.5 Etudes et information publique
Lors de la préparation de la demande de crédit, le budget des études avait été
établi sur la base de l'expérience de la Ville de Zurich. En réalité, les frais d'étude
et d'information publique auront été plus importants que prévus, pour les raisons
suivantes, qui tiennent toutes à la nouveauté des tâches incombant à la Ville dans
ce domaine, tâches pour lesquelles elle ne disposait pas du personnel nécessaire:
-

mise au point très longue des projets, nécessitant de nombreux va-et-vient
entre les services municipaux et ceux du Canton;

-

tâches de coordination et d'étude étendues à de nombreux projets non prévus
initialement (voir ci-dessus);

-

mise à jour permanente du schéma directeur en rapport avec l'évolution des
projets;

-

tâches complémentaires devenues nécessaires (étude de balisage, comptages
périodiques du trafic deux-roues, préétudes de régulation de carrefours, etc.);

-

effort plus important d'information publique, en grande partie partagé avec le
DJP.

L'essentiel de ces tâches a été confié à des mandataires privés. Néanmoins, la
planification et la coordination des projets ont été grandement facilitées dès janvier
1989 par l'affectation à temps partiel d'un collaborateur de la Division de la voirie.
Au total, les frais d'étude et d'information publique se sont montés à
1 700 000 francs, soit un tiers du crédit-cadre. Cette proportion doit être considérée comme exceptionnelle, liée à la mise en place d'une tâche nouvelle par
l'administration et à l'étude d'un nombre très important de projets. L'expérience
acquise dans la collaboration avec le Département de justice et police permettra à
l'avenir de réduire la part des coûts d'étude.

4. Evolution des options en matière d'aménagements cyclable
4.1 Evolution du trafic cycliste
Depuis 1987, des comptages du trafic deux-roues ont été effectués tous les
deux ans. Une nouvelle campagne est en cours cette année, dont les résultats
seront connus à la fin de l'été. Les informations recueillies complètent les données générales fournies par les recensements. Elles permettent d'une part de
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suivre l'évolution générale du trafic des deux-roues légers, d'autre part de
connaître dans le détail les mouvements devant être pris en considération dans les
projets, notamment aux carrefours. En voici quelques données générales:
-

en moyenne, quelque 90 000 déplacements sont effectués quotidiennement en
deux-roues légers dans la ville de Genève (estimation sur la base du recensement de 1980);

-

environ 20 000 cyclistes et cyclomotoristes empruntent quotidiennement les
différents ponts sur le Rhône et l'Arve, ce qui représente environ 6% du trafic
automobile*;

-

les principaux axes d'accès au centre-ville sont aussi ceux qui reçoivent le trafic deux-roues le plus important (1 000 à 3 000 deux-roues légers par jour);

-

entre 1987 et 1991, le trafic deux-roues a globalement diminué d'environ
25% (les comptages de 1993 diront si cette tendance s'est modifiée); la baisse
est due à une chute très importante du volume des cyclomoteurs (- 40%), non
compensée par l'augmentation des bicyclettes (+ 12%)**.

On assiste donc à un changement de structure du trafic des deux-roues légers,
qui s'opère à la faveur des vélos. Il est évidemment diffficile de mettre en rapport
cette évolution avec les efforts d'aménagement mis en œuvre.
En revanche, en matière de sécurité, il apparaît indéniable que certains succès
ont été obtenus par une prise de conscience des particularités du trafic cycliste. La
statistique des accidents mortels indique en effet une très nette tendance à la
baisse, en particulier sur les cinq dernières années. A elles seules, ces constatations justifient les efforts entrepris par la Ville et leur poursuite, pour promouvoir
ce mode de déplacement. D'autres objectifs s'y rajoutent.
Cumul des cycliste» «
cyclomotoristes tué»
sur les cinq dernière»
années

Source :0JP,MvTwr 1W3

ï E i I I I : i I ! 1 ! 1 I I I ! i

Le micro-recensement de 1989 confirme à l'échelle du canton une'"pan modale" des deux-roues légers de 6.7 c/c
sur le nombre total de déplacements et de 5,4<# sur les prestations kilométriques. Les déplacements domicile-travail et domicile-école en constituent près des deux tiers. Aspects statistiques No 88. octobre 1992.
La part des cyclomoteurs est tombée de 75 %en 1987 à 55 9c en 1991.
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4.2 Objectifs de promotion
Le séminaire Véloforum organisé en automne 1992, avec l'appui de la Ville,
a permis une fois de plus de mettre en évidence les nombreux attraits du vélo
comme moyen de transport quotidien, à la fois pour l'individu et pour la collectivité:
- pour l'individu, rapidité et économie, mais aussi maintien de la forme physique et prévention des troubles cardio-vasculaires;
- pour la collectivité, économie d'espace, faible coût d'équipement, diminution
de la pollution et du bruit.
Néanmoins, la promotion du vélo nécessite un effort soutenu, à cause des
risques qui sont encore ressentis comme excessifs et d'une image négative de ce
mode de transport pour un grand nombre d'usagers potentiels.
Pour sa part, le Canton a défini un cadre pour l'évolution du trafic cycliste,
d'abord dans le Plan de mesures pour l'assainissement de l'air adopté par le
Conseil d'Etat en 1991, puis dans le projet de Conception globale de la circulation mis en consultation en automne 1992.
Le premier de ces documents fixe une hypothèse-cible ambitieuse pour le trafic cycliste (vélos seulement), puisqu'il préconise, à l'échelle du canton, un triplement du nombre de déplacements par ce mode. Dans le centre-ville, l'objectif
est de porter de 1% à 20% la part des deux-roues légers dans l'ensemble du trafic.
Les mesures proposées confirment la politique conduite jusqu'ici en ce qui
concerne les aménagements destinés à améliorer la sécurité (bandes et pistes
cyclables) et la mobilité (contresens); il est également préconisé de développer
les installations de stationnement pour lutter contre le vol et pour faciliter l'accès
aux transports publics.

4.3 Options nouvelles en matière de circulation
Le schéma de circulation développé par la suite apporte par contre des
conceptions nouvelles, qui demandent de revoir dans une certaine mesure les
options en matière d'aménagements cyclables. Une nouvelle hiérarchie du réseau
routier est introduite; elle distingue d'une part le réseau primaire et secondaire,
assurant l'accès aux principaux secteurs de la ville et délimitant des poches à trafic modéré, et d'autre part les réseaux dits de proximité et de connexion, assurant
la desserte fine à 1 ' intérieur de ces poches.
Dans le principe, cette organisation du réseau routier devrait être favorable
aux deux-roues légers, qui disposeraient d'une grande liberté de mouvement à
l'intérieur des poches. Elle permettrait aussi de faire l'économie de mesures
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d'aménagement spécifiques sur les réseaux de proximité des quartiers et sur les
rues de connexion du centre-ville. Idéalement, les itinéraires cyclables seraient
conduits à l'écart des grands axes, le seul problème à résoudre restant la traversée
de ces axes pour passer d'une poche à l'autre.

Aménagement sur
route principale ou
secondaire
Itinéraire d'évitement
(réseau de proximité)

.®.

Traversée aménagée
de route principale ou
secondaire
Secteur à modération
de trafic

En pratique, ce concept ne pourra être appliqué systématiquement. En effet,
des mesures d'aménagement resteront nécessaires sur une partie des axes routiers
principaux, comme l'expérience l'a déjà montré et comme le schéma joint à la
délibération votée en 1989 l'avait confirmé. D'une part certains de ces tronçons
ne peuvent être évités par un itinéraire alternatif, d'autre part les rues principales
d'accès au centre et certaines voies tangentes continueront d'être empruntées par
un nombre important de cyclistes cherchant le parcours le plus direct.
L'autre élément poussant'à la révision de certaines options est l'importance
toujours plus grande des facilités accordées aux transports publics: couloirs réservés aux bus, projets de lignes de tram. Le développement des transports publics
est une priorité, qui ne doit pas exclure la mise en œuvre d'aménagements facilitant le trafic cycliste. Des solutions nouvelles doivent être recherchées pour éviter
les conflits; elles ont été étudiées dans le cadre du projet de ligne 13 CornavinPlainpalais et des extensions ultérieures du réseau (Cornavin-Nations, Plainpalais-Acacias).
Ces nouvelles données nécessiteront l'adaptation progressive du schéma
directeur des itinéraires cyclables. Toutefois, cette opération prendra plusieurs
années, car le concept général de circulation doit encore faire l'objet de diverses
mises au point avant d'être arrêté.
Dans le débat actuel, on pourrait voir des raisons de suspendre toute mesure en
faveur des cyclistes, sous prétexte que la situation n'est pas claire ou que ces
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mesures ne seront plus nécessaires à l'avenir. Bien au contraire, l'avis du Conseil
administratif est de poursuivre ses efforts dans ce domaine, car le risque serait grand
de «lâcher la proie pour l'ombre» et de provoquer, après tant d'efforts, un recul du
trafic cycliste. Toutefois, il faudra être attentif à éviter des mesures qui entreraient
en contradiction avec les options générales du nouveau schéma de circulation. C'est
le sens du programme proposé pour les deux ou trois prochaines années.

5. Réalisations projetées
Le schéma encarté dans ce rapport figure l'état actuel des principaux itinéraires cyclables aménagés et les compléments proposés au titre de cette deuxième
tranche de crédit. Le programme décrit ci-après comporte cependant une part
d'incertitude, pour les raisons qui ont déjà été évoquées: dépendances des
moyens financiers de l'Etat pour les installations de signalisation lumineuse,
aléas des travaux en sous-sol et des chantiers privés, qui ne peuvent être totalement prévu. Le crédit-cadre demandé couvre donc un programme d'intention, à
l'intérieur duquel une marge de manoeuvre reste indispensable.
5.1 Aménagement de pistes cyclables
Pour des raisons financières, mais aussi en raison de l'évolution des options
en matière de conduite du trafic cycliste, les aménagements lourds de pistes
cyclables seront plus rares à l'avenir. Néanmoins, les projets suivants sont proposés, sur la base d'études préliminaires.
Chemin Frank-Thomas
Piste cyclable descendante, du chemin de Grange-Canal au chemin des
Amoureux (première étape); ouvrage prolongeant jusqu'à la nouvelle école de
Pré-Picot la piste cyclable projetée par le DTP le long de la voie SNCF. Travaux à
financer conjointement par la commune de Cologny.
Chemin des Coudriers
Aménagement d'un contresens cyclable entre le carrefour de l'avenue Trembley et l'avenue Casai, destiné à améliorer la desserte de la nouvelle Ecole de commerce André Chavanne, du CO des Coudriers et du centre commercial de Balexert.
Rue de Lyon
Piste cyclable au sens montant, entre la place des Charmilles et la route des
Franchises; desserte latérale du nouveau quartier des Charmilles et du quartier
Bourgogne-Bois-Gentil.
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52 Traversées d'axes principaux
Plusieurs itinéraires empruntent déjà le réseau interne des quartiers, comme
veut le systématiser le nouveau concept de circulation. Ils se heurtent le plus souvent à la traversée du réseau principal. Les mesures proposées concernent une
dizaine de carrefours où la sécurité doit être améliorée, non seulement pour la traversée des deux-roues légers, mais aussi pour celle des piétons. On citera les cas
suivants:
Boulevard du Pont-d' Arve
Traversée rue Prévost-Martin
Rue de Carouge
Traversée rues Pictet-de-Bock - Jean-Violette
Route de Florissant
Traversée chemin Le-Corbusier - Gambini
Traversée rue des Contamines
Boulevard des Tranchées
Traversée rue Saint-Victor- route de Florissant
Rue du Stand
Traversée rue des Rois
Boulevard Saint-Georges
Traversée rue des Bains
Rue de Lyon
Traversée rue du Jura
Traversée rues François-Ruchon - Lamartine
Route de Meyrin
Traversée avenue Edouard-Rod - chemin L.-Prévost
Rue de Lausanne
Traversée rue Ferrier- rue du Prieuré.
D'autres mesures similaires sont prévues dans le cadre de l'aménagement de
la ligne de tram 13 (Terreaux-du-Temple, boulevard Georges-Favon).
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5.3 Marquages le long d'axes principaux
Comme on l'a vu précédemment, des mesures restent nécessaires le long de
certains axes principaux parce que ces parcours resteront fréquentés, mais aussi
dans quelques cas où la place disponible offre une opportunité. Ces mesures sont
en principe légères, se limitant à des marquages et parfois à des avancées de trottoirs permettant d'améliorer la sécurité générale. De telles mesures sont envisagées sur les axes suivants:
Quai Gustave-Ador (sens sortant)
Rue de Viliereuse
Route de Florissant (tronçon chemin E.-Pittard-avenue L.-Aubert)
Boulevard Helvétique
Avenue Weher, avenue Krieg
Avenue du Mail
Boulevard du Pont-d'Arve
Boulevard de Saint-Georges
Rue François-Dussaud
Place Montbrillant - rue du Fort-Barreau
Rue du Grand-Pré - rue Pestalozzi
Rue de Moillebeau
Avenue Appia
Rue de Lyon (tronçon rue de la Prairie - rue Lamartine)
Avenue du Pailly (route cantonale)
Avenue Louis-Casaï(tronçon avenue du Bouchet - chemin des Coudriers)
5.4 Places et carrefours importants
Les grands carrefours restent des points noirs pour les cyclistes. Les solutions
sont difficiles à trouver en raison des multiples contraintes de place et d'exploitation. Deux projets sont à signaler dans ce domaine.
Carrefour rue des Deux-Ponts - quai Ansermet
Après évaluation de la solution provisoirement mise en place, réalisation
définitive de l'aménagement destiné à faciliter le tourner-à-gauche des deuxroues vers le quai Ansermet et vers la route des Jeunes.
Carrefour des Délices
Réaménagement du carrefour situé sur le pont des Délices, en relation avec
l'achèvement des travaux de la couverture des voies CFF et du parking des
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Tilleuls; la part des deux-roues concerne l'insertion de la piste cyclable bidirectionnelle prévue le long de l'avenue des Tilleuls.

5.5 Travaux divers
Le crédit comporte un poste de réserve pour des travaux mineurs non prévisibles actuellement, dont la réalisation serait rendue nécessaire par d'autres interventions publiques ou par l'incidence de projets privés.

5.6 Balisage
L'expérience faite à Genève, mais aussi dans les autres villes suisses, montre
que le fléchage des itinéraires constitue un complément nécessaire aux marquages et aménagements du sol. Ceux-ci sont souvent discontinus et le balisage y
apporte le fil conducteur permettant aux usagers de repérer les itinéraires sur leur
longueur. Le balisage mis en place sera complété au fur et à mesure de l'avancement des aménagements. On notera que la première pose est à la charge de la
Ville, mais que les modifications ultérieures incombent au DJP.

5.7 Stationnement des deux-roues légers
Diverses enquêtes ont révélé que les difficultés du stationnement et surtout le
vol des bicyclettes dissuadaient beaucoup d'usagers potentiels. 11 s'agit donc non
seulement de prévoir des emplacements mieux répartis par rapport aux mutliples
lieux de destination des cyclistes et cyclomotoristes, mais de les protéger à la fois
du vol et d'une utilisation abusive par les automobilistes, par la pose de potelets
spécialement étudiés. Parallèlement, la pose d'abris est envisagée à titre d'essai,
quelques lieux ayant fait l'objet d'études préliminaires d'implantation.

5.8 Information publique et promotion
Conjointement avec le DJP, la Ville s'est acquittée le mieux possible de la
tâche d'information indispensable, en publiant à deux reprises une carte des itinéraires cyclables et en diffusant régulièrement un bulletin sur les réalisations
récentes (Vélo-Info). Ces publications ont rencontré un vif succès auprès des usagers. Cet effort doit être poursuivi mais aussi complété, de manière à toucher un
public plus vaste. En effet, l'expérience montre que la seule mise à disposition de
pistes et de bandes cyclables ne suffit pas à susciter un transfert modal de
l'importance souhaitée. Il est nécessaire d'appuyer la politique d'aménagement
par un effort de promotion qui valorise l'image de la bicyclette comme moyen de
transport quotidien dans la ville, en insistant sur ses avantages pratiques ainsi que
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sur le bénéfice que son usage peut apporter à la santé. C'est pourquoi le crédit
comporte un poste pour cette tâche, qui nécessitera une collaboration avec tous
les milieux concernés.
5.9 Etudes
Pour assurer la planification générale du réseau et l'établissement des projets
d'aménagement, les tâches d'étude restent importantes, mais elles pourront être
réduites par rapport à la période des cinq dernières années. L'expérience accumulée permet désormais des économies de travail et certains aménagements prévus
ont déjà fait l'objet d'études préliminaires. Néanmoins, les tâches suivantes doivent être effectuées;
-

coordination générale du réseau et révision progressive du plan directeur des
itinéraires cyclables;

-

études d'itinéraires et d'aménagements ponctuels, depuis la recherche de
solutions jusqu'à l'établissement de plans de réalisation;

-

études préliminaires de régulation de certains carrefours (les études définitives étant à charge du DJP);

-

comptages périodiques du trafic cycliste (tous les deux ans) et évaluation des
aménagements mis en service.

6. Estimation du coût
La présente demande de crédit porte sur un montant total de 3 100 000 francs, à
libérer sur une période de deux ans et demi. Ce montant se décompose comme suit:
-

le coût de réalisation des aménagements selon le programme décrit plus haut:
- construction de pistes
800000.- traversées d'axes principaux
360 000.- marquages le long d'axes principaux
640 000.- carrefours importants
280 000.- travaux divers
200000.- balisage des itinéraires
30000.- équipement du stationnement
90000.-

-

le coût des études, comportant lui-même:
- coordination générale et révision du plan
directeur des itinéraires
- études d'itinéraires et
d'aménagements localisés

180 0 0 0 300 0 0 0 -
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-

préétudes de régulation
comptages et évaluation
information publique
campagnes de promotion

30 0 0 0 30 0 0 0 60 0 0 0 100 0 0 0 -

Total

700 000.
3 100 000.

7. Budget prévisionnel d'exploitation
L'entretien et le nettoiement de ces ouvrages seront assurés dans le cadre des
budgets ordinaires des Services de la voirie et n'entraîneront pas de frais supplémentaires.
Quant aux charges financières (intérêts au taux de 5,7% et amortissement au
moyen de 15 annuités) elles s'élèveront à 313 000 francs par an.
L'objet de la présente proposition figure au 12e plan financier quadriennal
1992-95 sous la rubrique 101.66. Il repose sur l'obligation légale résultant de la
votation populaire du 4 juin 1989. Il est à noter qu'à l'épuisement de cette
deuxième tranche de crédit, une troisième et dernière tranche est d'ores et déjà
prévue pour permettre l'achèvement du réseau cyclable.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRETE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 août 1967 et 104 de la
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. -11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 100 000
francs destiné à l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables.
Art. 2.-11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 100 000 francs.
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier à laquelle il convient d'ajouter
le montant du crédit de préétude de 200 000 francs voté le 20 mars 1990, soit au
total 3 300 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le
patrimoine administratif, et amortie au moyen de 15 annuités qui figureront au
budget de la Ville de Genève de 1995 à 2009.

Annexe: Plan schématique du réseau actuel et des aménagements projetés.
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PROGRAMME DE REALISATION

2e TRANCHE

Aménagements existants
Piste ou bande cyclable sur route
principale ou secondaire
Carrefour équipé pour les deux-roues
Itinéraire d'évitement empruntant le
réseau de proximité
Passage en zone piétonne autorisé
aux vélos
Aménagements prévus au titre de
la demande de crédit
IIIIIIIIIIIIIIIII

Piste ou bande cyclable sur route
principale ou secondaire

®

Carrefour à équiper pour les deuxroues (signalisation lumineuse)

O

Carrefour à aménager

Itinéraire d'évitement empruntant le
ooanDDnn réseau de proximité
Autres aménagements projetés
Aménagement projeté sur d'autres
financements, par l'Etat ou les
communes voisines

@

Carrefour à équiper pour les deuxroues {signalisation lumineuse)

Secteur à réglementation de zone
projeté ou à définir (selon le concept
Circulation 2000)
Parc
Zone ferroviaire
Limite communale
Echelle
Bureau d'étude Gilles GARDET
Place Neuve 2 1204 Genève
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Le président. La parole est au Conseil administratif... qui n'est pas encore
arrivé. J'ouvre donc le tour de préconsultation. Monsieur Muller, vous avez la
parole.

Préconsultation
M. Pierre Muller (L). Je vous remercie de me donner la parole. Nous
sommes à peine assis qu'il faut déjà s'exprimer, c'est un peu compliqué, et je
regrette que le Conseil administratif soit si «bien» représenté ce soir. Enfin, je
vois que M. Hediger arrive, c'est une bonne chose.
Concernant cette proposition, je crois qu'il y a quelques considérations à
apporter. Cette proposition, c'est d'abord dépenser 3 100 000 francs, dans une
période de crise, pour des aménagements que je qualifierai de très secondaires; je
rappellerai qu'en ce qui concerne ces pistes cyclables il n'y a pas d'obligation
légale. Je citerai en exemple un canton qui a toujours été à la pointe du progrès en
matière d'écologie: le canton de Bâle, qui a toujours fait la promotion et du vélo
et des trams. Or voyez-vous, à Bâle, Monsieur le président et chers collègues, il
n'y a pas de pistes cyclables et tout se passe fort bien. De plus, les pistes cyclables
ne sont pas adaptées au plan de Circulation 2000 et c'est un élément supplémentaire qui milite contre la continuation de celles-ci.
J'ajouterai que, pour être un automobiliste qui roule fréquemment en ville, je
m'aperçois que ces pistes cyclables sont finalement très peu utilisées. En outre, le
comportement des cyclistes, qu'on peut qualifier parfois de «hooligans de
l'asphalte» tellement ces gens-là ne respectent pas les règles de circulation en
vigueur, m'incite à penser qu'il n'est vraiment pas nécessaire de leur réserver des
espaces publics.
Une considération d'ordre économique ou d'ordre social me pousse à vous
dire que si, véritablement, ces 3 100 000 francs brûlent les doigts du Conseil
administratif, il y a peut-être une manière plus intelligente de dépenser cet argent.
Que dire des chômeurs? Depuis quelques séances, le Conseil administratif nous
rebat les oreilles avec une ligne budgétaire d'un million de francs pour les chômeurs; comment voulez-vous qu'on puisse accepter de dépenser 3 100 000 francs
pour des aménagements qui sont luxueux et complètement superflus?
Je crois donc que cette demande de crédit ne doit pas s'inscrire dans la
logique des dépenses habituelles du Conseil administratif que nous avalisons ici
au Conseil municipal, et je souhaite que l'argument social que je viens de développer fasse plaisir aux socialistes qui, eux, ont l'intention - n'est-ce pas? d'augmenter le centime additionnel pour les chômeurs. Merci.
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M. Marco Ziegler (S). La mauvaise foi politique n'a, manifestement, pas de
limites. On entend quelqu'un qui est notoirement opposé à Circulation 2000
l'invoquer pour s'opposer aux pistes cyclables; quelqu'un qui est notoirement
opposé à des mesures en faveur des chômeurs invoquer ce besoin de financer les
mesures d'occupation temporaire contre les pistes cyclables. C'est un manque
d'éthique qui nous choque profondément.
Cela dit, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est
une obligation légale, contrairement à ce que pense pouvoir affirmer M. Muller,
puisque l'initiative municipale sur les pistes cyclables a été votée par le peuple, et
que c'est le peuple, jusqu'à preuve du contraire, qui nous impose nos lois et obligations communales. Pour la commune, c'est donc une obligation d'aller au bout
du plan de réseau...
Une voix. Et la traversée de la rade?
M. Marco Ziegler. La traversée de la rade, on y viendra, ce n'est pas une obligation de la commune. Pour le moment, nous parlons des pistes cyclables votées
et décidées selon un plan de réseau qu'il s'agit de terminer et de la troisième
tranche de crédit en exécution de ce programme. Donc, je tiens simplement à
réaffirmer ici, pour la bonne règle, que nous avons l'obligation de voter ce crédit.
Pour le reste, je n'entends pas entrer dans la polémique parce qu'elle est vraiment
trop débilitante. (Quelques applaudissements.)

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical refusera l'entrée en matière sur ce
crédit pour les raisons suivantes: nous estimons, malgré le fait qu'il y a eu une
votation populaire sur cet objet, que le réseau des pistes cyclables en ville de
Genève a été considérablement développé au cours de ces dernières années et
que, s'il est vrai qu'il n'est pas terminé, on peut dire que l'on en a déjà réalisé une
bonne partie. En revanche, nous n'avons à ce jour pas de bilan sur l'utilisation de
celui-ci; tout au plus peut-on observer que les cyclistes l'empruntent fort rarement et que nombreux sont les tronçons qui sont et qui restent inoccupés.
Dans les circonstances financières que connaît notre Ville et qui nous contraignent à limiter nos investissements, nous estimons qu'il n'y a pas urgence à terminer ce réseau - même si c'est une obligation légale, comme vient de le rappeler
notre collègue Marco Ziegler. Nous demandons en conséquence un moratoire sur
ces pistes cyclables, de façon à pouvoir tirer des enseignements et à consacrer nos
investissements à d'autres priorités, notamment la construction d'écoles, la petite
enfance et les prestations sociales.
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Au-delà de ces arguments politiques il y a, Monsieur le président, un argument technique pour ne pas entrer en matière sur ce projet. Cet argument est le
suivant: le réseau des pistes cyclables tel qu'il a été conçu il y a quelques années
n'est pas compatible avec le plan de Circulation 2000. Vous savez que ce plan de
circulation, même s'il est critiqué par nos milieux sous certains de ses aspects,
prévoit - et cela, nous ne le contestons pas - une hiérarchisation des réseaux, à
savoir le réseau primaire, le réseau secondaire et le réseau de quartier. Dans les
réseaux de quartier, la circulation automobile sera limitée et réduite à son strict
minimum, ce qui laissera tout loisir aux piétons et aux cyclistes de circuler. En
conséquence, la construction de pistes cyclables est parfaitement inutile en réseau
de quartier puisque la raison principale d'exister de ces pistes cyclables est de
protéger les cyclistes contre les dangers du trafic automobile. Il sera probablement nécessaire de compléter le réseau des pistes cyclables en certains endroits,
notamment dans les endroits de liaisons entre le réseau de quartier et le réseau
secondaire. Ce seraient en revanche des dépenses inutiles de vouloir construire,
comme cela est prévu aujourd'hui, des pistes cyclables dans les secteurs de notre
ville qui feront partie de futurs réseaux de quartier.
C'est pour ce motif principalement, et subsidiairement considérant que nous
devons attendre de tirer le véritable bilan de ces pistes cyclables, que notre groupe
refusera d'entrer en matière sur ce crédit, soutenant le principe d'un moratoire.

M. Pierre Muller (L). Rapidement, je veux répondre à ce qu'a dit M. Ziegler.
Je comprends bien que l'esprit de famille règne au sein de son groupe. (Protestations.) Mais oui! Mais oui! C'est l'esprit de famille. Je comprends bien cela et, il
faut l'avouer, ce n'est d'ailleurs pas désagréable d'avoir cet esprit-là, Monsieur
Ziegler, je vous assure.
Comme je n'ai pas envie de polémiquer, je ne vais pas entrer en matière sur
l'éthique... (Brouhaha.) Mais je ne voudrais pas qu'on s'imagine une seule
seconde que le Parti libéral, et respectivement le groupe libéral municipal, n'est
pas doté d'éthique, Monsieur le président. Nous avons réfléchi également à
tous ces problèmes, nous pensons à la sécurité de ces cyclistes, mais, je le rappelle, je crois qu'il n'est pas opportun à ce jour de dépenser autant d'argent pour
cet aménagement très secondaire. La proposition que vient de faire le Parti
radical, par la voix de M. Miffon, d'un moratoire me paraît, en effet, tout à fait
intelligente.

\jme Karin Rieser (DC). Je suivrai probablement l'idée d'un moratoire d'une courte année, je l'espère - mais je ne voudrais pas vous faire grâce de ce
que je pense.
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Je suis cycliste depuis vingt ans. Donc, je roule vraiment à Genève presque
toujours en bicyclette, cela depuis vingt ans, et sans pistes cyclables, et je ne suis
pas morte aujourd'hui. Donc, on peut survivre en bicyclette à Genève sans pistes
cyclables. Toutefois, j'ai apprécié celles qui existent parce qu'elles vous donnent
de la sécurité: vous vous sentez à l'aise et vous vous dites qu'au moins devant,
derrière, à gauche et à droite, on ne vous heurte plus.
On dit que ces pistes cyclables sont chères: elles sont chères parce qu'on fait
réaliser des études compliquées par des bureaux d'architectes qui compliquent,
au lieu de tracer quelques traits jaunes par terre. Ceci coûte un pot de peinture, un
petit chariot pour effectuer le tracé, et c'est fait. Voilà une première chose.
Ensuite, concernant la sécurité, on dit que ces pistes sont dangereuses, mais je
me demande pour qui: pour les voitures? A-t-on déjà vu, dans les faits divers relatés par les journaux, qu'une bicyclette ait tué un automobiliste? Je ne l'ai pas vu.
Toujours à propos du coût de ces pistes: la Ville de Genève est une ville défigurée; il n'y a pas une place, il n'y a pas un trottoir, il n'y a pas un square, il n'y a
pas un arbre - je prends l'exemple de Champel - qui ne soient pas protégés par un
gros bloc de béton pour que les voitures ne s'y mettent pas, y compris sur le cercle
de protection et d'arrosage des arbres. En plus de tout cela, il y a la police municipale qui, en principe, est là spécialement pour infliger des contraventions aux
automobilistes qui, malgré les poteaux, les chaînes, les blocs et autres, se garent
encore sur les trottoirs. Tout cet argent est dépensé, sans discussion, pour les voitures, dont personne ne dit qu'elles n'ont pas le droit de rouler en ville.
Bien sûr les bicyclettes représentent une minorité et, effectivement, les pistes
cyclables sont peu utilisées - quant à moi, je les utilise toujours où il y en a, et il y
en a en ville - mais qui ici pourrait dire qu'une piste cyclable n'est pas utile pour
le cycle d'orientation, pour les écoles primaires quand il y a un sixième degré, et
pour le collège? Ce serait une aberration. Et ces pistes ont toujours été faites là où
des élèves avaient été tués simplement parce qu'il n'y avait pas ce simple trait
jaune par terre.
Concernant la fameuse piste cyclable qu'on nous cite toujours - j e crois que
c'est à la rue Saint-Léger - et qui a coûté un million de francs, eh bien, je vous le
dis: soit la commission des travaux n'a pas fait son travail, soit la Ville s'est fait
rouler, ou alors d'autres travaux ont été greffés dessus. Donc, la piste en tant que
telle n'a pas pu coûter un million de francs, mais ce sont peut-être les travaux qui
ont été effectués avec.
Voyant tout cela, je trouve qu'on devrait continuer. D'accord pour le moratoire d'une année, mais on ne devrait pas dire que, sous prétexte d'une situation
économique difficile, on doit supprimer les pistes cyclables. Le plan de circula-
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tion 2000, on le conteste maintenant, mais on a complètement oublié qu'il a été
pensé pour des questions de pollution et pas pour énerver les commerçants du
centre-ville.
Autre chose que je souhaitais dire. On trouve que les cyclistes sont une minorité, mais on trouve normal que la collectivité paie pour des artistes en mal d'inspiration, pour des jeunes qui aiment faire du bruit, et tout cela, chaque année, se
renouvelle; les pistes cyclables coûtent peut-être une fois 3 millions de francs - si
on complique - mais, après, plus rien parce qu'elles sont là et qu'on peut les effacer le moment venu s'il s'est avéré qu'elles ne sont pas utiles.
J'aimerais encore dire, concernant la sécurité, que plus il y aura de pistes
cyclables, plus il y aura de gens qui seront incités à les utiliser. Et, un jour, il faut
bien le dire, il faudra que la mentalité change à Genève; il faudra faire comme
Yasser Arafat et Israël, il faudra changer. (Brouhaha.) Il faut changer! Et, un jour,
la ville sera pour les piétons. Alors, pourquoi ne pas nous y mettre tout de suite
ou, en tout cas, déjà habituer les gens à cette idée?

M me Michèle Kunzler (PEG). Merci à M me Rieser qui a déjà mentionné des
choses que j'aimerais dire, sauf en ce qui concerne le moratoire, évidemment.
Aujourd'hui, il m'est un peu difficile de parler de manière dithyrambique des
pistes cyclables, car je me suis fait réveiller à 4 h du matin par un traceur de piste,
alors... Mais je vois quand même trois raisons importantes pour refuser un moratoire, pour étudier cette proposition et, même, la voter.
La raison politique qui a déjà été évoquée, c'est l'initiative, acceptée par 80%
des votants, ce qui n'est pas négligeable. Donc, il y a une volonté populaire très
forte qui s'est exprimée.
D'autre part, il y a un élément de sécurité, évoqué par M me Rieser. On peut
quand même voir que, ces dernières années, il y a eu la moitié moins de morts:
20 morts de moins qu'il y a vingt ans, quand il y avait 50 morts chaque année,
c'est quand même quelque chose d'important à souligner.
Troisièmement, il y a un raisonnement économique. Les investissements sont
minimes: 3 millions de francs, ce n'est rien comparés à l'investissement d'un
demi-milliard pour l'autoroute de contournement. Sans compter tous les autres
investissements qu'on fait pour la route.
En outre, il serait ridicule de se contenter de quelques bandes cyclables, qui
sont actuellement dispersées dans la ville et qui ne sont pas encore reliées entre
elles, alors que la majeure partie du travail de contacts avec le Canton et de
réflexion pour les connexions a été faite, donc déjà payée. Ce qu'il reste à faire
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maintenant, c'est le concret et on ne peut pas y renoncer sous prétexte que cela
coûte cher, alors qu'on a déjà payé toute la réflexion et tous les contacts qui ont
coûté bien plus cher avant. Tout ce travail tomberait à l'eau et on resterait avec
des petits bouts de pistes cyclables qui ne sont pas reliés les uns aux autres.
Pour 5% d'aménagements discutables, vous voulez liquider un équipement
qui est utile à tous... (Remarque.) Oui, à beaucoup. Discutons plutôt ensemble des
améliorations à apporter. Il y a des économies possibles, c'est vrai, M me Rieser l'a
souligné. Si nous voulons faire mieux, c'est possible, et, si nous arrivons à faire
mieux et plus, tant mieux.
D'autre part, je ne comprends pas tellement votre philosophie parce que, les
cyclistes, vous devriez les adorer. Ce sont justement des gens qui se prennent en
main, qui se disent indépendants, qui n'hésitent pas à payer de leur personne pour
avancer. Ils sont vraiment un modèle pour votre philosophie. En ce qui concerne
les commerçants, je ne comprends pas non plus pourquoi ils ne font pas les yeux
doux aux cyclistes; en effet, ce sont des gens qui ont encore du pognon tandis que
les autres ont déjà investi dans leur voiture et paient au minimum 500 francs par
mois pour leur voiture. Au minimum! Il ne faut donc pas courir après des automobilistes qui vont en France voisine pour économiser 3 francs sur un kilo de
viande, mais courez après les cyclistes qui peuvent avoir peut-être quelque
impact sur vos porte-monnaie!

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail acceptera le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Nous estimons que c'est une proposition
importante, surtout, et cela a été évoqué par les différents orateurs, suite à l'initiative populaire largement acceptée par les citoyennes et citoyens.
Mais il y a quand même un certain nombre de problèmes que la commission
des travaux devrait examiner. Par exemple, depuis le début de ces réalisations,
il y a des frais importants de préétudes: 1,7 million a été dépensé jusqu'à
maintenant et on nous demande à nouveau plus de 500 000 francs de préétudes
et d'études pour ces pistes cyclables. Tout le monde connaît le réseau de ces
dernières et je ne vois pas la nécessité de dépenser encore 500 000 francs. Làdessus, il y a quand même un certain nombre de questions que la commission
doit poser, et auxquelles elle devra répondre lorsque le rapport viendra devant
ce Conseil.
Ensuite, diverses critiques ont été émises, au sein du Conseil municipal, par
rapport aux itinéraires. Je sais que la Ville de Genève n'est pas maître d'oeuvre
dans cette affaire, elle réalise des pistes, mais elle n'est pas à la base des décisions. On sait que l'Etat, par l'intermédiaire du Département de justice et police,
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avec l'ingénieur de la circulation, décide de la plupart des itinéraires, puisqu'on a
créé des itinéraires qui n'étaient pas dans le plan qui nous a été présenté lorsque
nous avons voté le premier crédit. Ce sont des pistes qu'on n'arrive pas à comprendre: elles partent d'un endroit, elles s'arrêtent, et on ne sait pas où elles continueront. J'ai essayé de voir sur les plans, sans à arriver à trouver. Il me semble
qu'on a mis des pistes cyclables à contresens, dans des endroits qui ne correspondent pas à ce que nous avions accepté au Conseil municipal. C'est pourquoi je
demanderai à mes collègues de la commission des travaux de bien étudier ces
problèmes, par rapport au plan de base et par rapport au pian proposé maintenant.
Un certain nombre d'incohérences devront être éclaircies.
Par ailleurs, il y a un autre problème: il faudrait effectuer une analyse, au
niveau politique, de certaines réalisations. Vous avez pu l'entendre au cours des
différentes interventions, on pourrait améliorer certaines pistes cyclables qui ont
été mises en place ces dernières années et qui causent des soucis quant à la sécurité. Différents types de véhicules circulent sur la chaussée et il ne s'agit pas de
favoriser les uns et de défavoriser les autres, mais de trouver les meilleures solutions pour, justement, qu'ils roulent en harmonie. C'est pourquoi la commission
des travaux, qui va examiner cela, doit aussi se pencher sur ce qui a été réalisé. On
ne doit pas seulement émettre des critiques de l'extérieur, mais peut-être aussi
modifier les choses et dire au Conseil administratif que tel ou tel endroit doit être
amélioré ou qu'à tel autre il y a des risques d'accidents entre les voitures et les
vélos qui peuvent être importants.
Je demande donc à mes collègues de la commission des travaux d'analyser
tous ces faits et, également, de voir s'il est possible d'échelonner certaines réalisations, car on sait que certains aménagements sont prévus, ou certains travaux,
par les Services industriels par exemple, et je n'aimerais pas qu'on gaspille inutilement de l'argent. Voilà les remarques du Parti du travail.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Dans chaque groupe
a été rappelée l'initiative populaire, acceptée en effet très largement à Genève. Je
n'y reviendrai pas.
Par contre, il est un axe sur lequel on a peu entendu de réflexions ce soir.
J'aimerais qu'on se souvienne à quel point les autorités élues dans les années
soixante, et un peu au-delà, ont été a posteriori taxées d'incohérence ou, au minimum, de monothéisme, lorsqu'on s'est aperçu que la totalité de l'aménagement
des voiries avait été consacrée à la seule voiture privée, et comment, dans les
années quatre-vingt à nonante - celles que nous vivons - il a fallu tenter de rétablir un équilibre logique, indispensable à la vie de la cité, en essayant de promouvoir une complémentarité des modes de transports.
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J'en veux pour preuve, bien entendu, les divers rapports parus, que ce soit au
niveau de Circulation 2000, du plan d'assainissement et d'autres rapports dont
vous avez, bien sûr, eu connaissance. J'ajouterai que le plan directeur de la Ville
de Genève insiste beaucoup dans son chapitre «Communications» sur cet aspect
des choses puisqu'il est indispensable désormais, pour des raisons qui sont
connues de toutes et tous, d'essayer d'améliorer cette complémentarité des transports. Les TPG ont fait un effort considérable au cours de ces dernières années,
eux aussi, soutenus par une votation populaire qui montrait à quel point les Genevois étaient sensibles à ce problème. Il est évident qu'il faudra, et c'était
d'ailleurs le but de l'exposé que nous faisions dans le plan directeur communal,
améliorer la circulation des piétons et les itinéraires piétonniers.
Mesdames et Messieurs, il s'est dit ce soir beaucoup de choses, dont une,
essentielle sans doute: s'il y avait une raison, une seule qui vaille qu'on dépense
3 millions de francs pour continuer ce réseau des pistes cyclables - imaginé par la
Ville de Genève, Monsieur Lyon, il y a des années, susceptible bien sûr d'être
modifié en fonction des modifications de la circulation à Genève - c'est en effet
le problème des vies humaines.
En ce qui nous concerne, c'est l'un des points que le Conseil administratif a
retenu comme étant prioritaire par rapport à d'autres. Il est trop de jeunes, il est
trop de moins jeunes qui sont décédés sur les routes genevoises, et chacun sait
qu'il s'agit essentiellement de piétons et de cyclistes.
Je pense qu'il est pour le moins de notre devoir de consacrer un peu d'argent
maintenant - quelques millions de francs en effet depuis ces dernières années - à
résoudre un problème de transports, de communications, en faveur des plus
faibles dans le trafic. On leur doit bien cela, étant donné l'argent que nous avons
consacré au cours de ces dernières décennies à résoudre des problèmes de la circulation automobile privée.
Mesdames et Messieurs, les itinéraires cyclables ont été successivement
développés en fonction du réseau qui avait été présenté lors de la votation populaire. J'ajouterai que nous avons saisi, en effet, toutes les occasions d'intervenir,
même si cela n'était pas expressément mentionné dans le réseau, partout où
c'était possible pour faciliter la circulation des cyclistes. A ce titre, du point de
vue de l'incitation à adopter un autre mode de transport, il était obligatoire que
nous consentions cet effort-là. Eh bien, nous en avons profité, en effet, pour améliorer encore ce réseau.
J'aurai l'occasion d'expliquer en commission à quel point les études sont
complexes et qu'il ne suffit pas, Madame Rieser, d'un pot de peinture jaune et
d'un traceur pour que les affaires avancent. C'est parfois aussi simple, mais c'est
parfois infiniment plus compliqué.
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Mesdames et Messieurs, ce soir, je souhaiterais vivement qu'il n'y ait pas, sur
une telle proposition, refus d'entrer en matière; elle mérite au minimum d'être
examinée par la commission qui sera, dans ce cas, habilitée à poser toute question
susceptible de l'éclairer sur ce problème.
Je plaide, comme l'a fait Bernard Ziegler, pour la paix des transports et je
plaiderai ce soir, au nom du Conseil administratif, pour une meilleure complémentarité de ceux-ci, dans l'esprit du plan directeur que nous avons soumis
récemment à votre intention.

M. Albert Rodrik (S). A entendre nos collègues d'en face, il ne serait pas
opportun aujourd'hui de continuer le réseau des pistes cyclables et d'accepter
d'envoyer en commission cette proposition. Le nombre de choses qui ne paraissent pas opportunes à la droite est effarant. Souvenez-vous: en début de législature, quand nous avons demandé que les fonctionnaires municipaux soient des
citoyens comme les autres, ce n'était pas opportun, il s'en est fallu d'une voix;
quand, en décembre dernier, au moment du budget, nous avons demandé un effort
supplémentaire et complémentaire pour les chômeurs, ce n'était pas opportun;
quand, en juin dernier, nous avons eu un débat «stellaire» sur quelques modifications à apporter au statut de la caisse de retraite du personnel, ce n'était pas
opportun. Ce n'était pas opportun, même contre l'avis de la responsable des
finances, non susceptible de laxisme financier mais qui, entre parenthèses, sait
allier la générosité à la rigueur financière! Ce n'est donc jamais opportun. Maintenant, ce sont les pistes cyclables qui ne sont pas opportunes. J'oublie la Tour
Blavignac! 11 n'était pas opportun de décider; après tant d'années, il n'était pas
opportun.
Mesdames et Messieurs, je crois qu'il faut avouer: vous êtes les partis, ou le
parti du «Il n'est pas opportun». Et nous, nous trouvons que ça a le mérite de la
franchise et qu'il appartient au peuple de Genève de savoir s'il ne faudrait pas,
enfin, un moratoire - on peut rêver - par rapport à l'engouement à l'égard de ceux
qui professent ce genre de politique. Je vous remercie.

M. Géraid Crettenand (PEG). Je veux juste ajouter deux choses. Je suis
d'accord - et le groupe écologiste également - avec M. Miffon qui dit que, dans
une situation de modération totale de la circulation, il n'y a pas besoin de protéger
les cyclistes contre le trafic automobile. Mais actuellement, on n'en est pas du
tout là, à part à certains endroits où les pistes cyclables sont en site propre. C'est
d'ailleurs la solution aujourd'hui en ville de Genève, il ne suffit pas de tracer des
bandes sur des routes, bandes qui ne servent à rien. Donc, au fond on est d'accord,
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mais on a une appréciation différente concernant la situation actuelle. Nous, nous
disons qu'on n'est pas encore au stade où toutes les rues sont à 30 km/h en ville de
Genève.
Ensuite, concernant l'environnement, tous les partis présents dans cette salle
sont d'accord que Genève devienne la capitale mondiale de l'environnement.
Genève doit donc donner l'exemple aux autres villes internationales et montrer
que l'aménagement du territoire et la protection des cyclistes et des piétons sont
importants.
Pour terminer, je souligne que je suis utilisateur quotidien des pistes cyclables
et qu'elles rendent bien service, malgré leurs limites, même si, parfois, l'itinéraire
qu'on doit emprunter est très loin de la ligne droite.

M. Robert Pattaroni (DC). Au préalable, Monsieur le président,
pourriez-vous rappeler à M. Rodrik qu'il y a, ou qu'il y a eu, dans son parti un
certain magistrat qui prenait aussi beaucoup de temps pour décider. Vraisemblablement, parce qu'il pensait qu'il fallait réfléchir avant d'agir. Cela dit, je voulais
surtout intervenir sur d'autres points.
Il me semble qu'il est toujours important de savoir où l'on va, dans la vie, sur
la route et aussi en politique. Et, en ce qui concerne notre dispositif de pistes
cyclables, pour ceux qui ont eu l'occasion d'en voir des vraies, on doit le reconnaître, c'est un dispositif bricolé. On ne peut pas comparer te dispositif genevois
avec, par exemple, le dispositif d'Amsterdam. Il n'y a aucune comparaison possible.
A lire le rapport et à entendre ce qui a été dit, y compris par M me Burnand, je
pense qu'il y a incontestablement un manque d'information sur la situation. Vous
savez que le nouveau système de transports publics, le nouveau système de
réseau routier à Genève ont été étudiés après des analyses extrêmement approfondies du trafic, des destinations. Souvenez-vous: en 1970, en 1980, en 1990, vous
avez répondu, lors du recensement fédéral de la population, à des questions au
sujet de l'endroit où vous alliez habituellement, avec quel moyen de transport, et
combien de temps cela prenait. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas prendre la
responsabilité d'investir des millions et des milliards sans savoir exactement
quels étaient les besoins. Pour les vélos, on ne l'a pas encore fait, c'est normal, il
y a beaucoup moins de vélos. Cependant, on ne l'a pas fait et, en ville, à observer
- sans vouloir dire que l'observation personnelle a valeur scientifique - on
constate qu'il y a incontestablement des choses qui ne sont pas très bonnes.
Alors, suite à ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue, notre parti demande un
moratoire précis: un moratoire d'une année, pendant lequel l'autorité serait priée
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de faire réaliser une étude complète sur le trafic des cyclistes en ville, comme cela
a été fait en son temps pour les autos et pour les transports publics. Par exemple,
on pourrait avoir des éléments quantitatifs, des éléments sur les difficultés que
rencontrent les cyclistes, des éléments sur les accidents ou encore des éléments
sur les raisons pour lesquelles il y a aujourd'hui de plus en plus de vélos sur les
trottoirs. Par exemple, en ce qui concerne le pont du Mont-Blanc - il est évident
qu'à vélo c'est dangereux - il est indiqué noir sur blanc qu'en principe on doit
faire le tour par le pont des Bergues. Or vous pouvez constater, presque tous les
jours, qu'il y a des cyclistes qui passent sur les trottoirs. Bon, c'est leur façon de
résoudre le problème, mais nous considérons que, là, avant d'aller plus loin dans
des investissements de cette importance, en cette période où les moyens manquent, nous considérons, au Parti démocrate-chrétien, en tant que parti responsable, que nous devons avoir des éléments d'appréciation comme cela a été le cas
à propos des PUS. Et nous poursuivons dans cette détermination.
En conclusion, Monsieur le président, nous faisons la proposition d'un moratoire d'une année pour faire l'étude que j'ai décrite.

M. Pierre Reichenbach (L). Je dirai à mon collègue Jean-Pierre Lyon que
son message est reçu «4 sur 4» concernant les discussions à la commission des
travaux. Nous allons veiller aux tracés, d'accord; nous allons veiller aux bordures
en granit - n'est-ce pas, parce qu'il y en a toujours; nous allons veiller aux erreurs
de coordination que vous, collègues du Parti du travail, avez dénoncées, par
exemple à l'avenue d'Aire. Nous voulons éviter ces gags et, à ce propos, je
demanderai simplement à nos collègues d'en face de nous donner un coup de
main pour dénoncer, justement, ces erreurs tout à fait impardonnables.
Madame Burnand, je souscris totalement à votre tristesse concernant les accidents et les accidentés, les décès qui ont lieu, tant pour les pauvres piétons que les
pauvres cyclistes, que les néanmoins pauvres motocyclistes et les automobilistes.
Je sais que c'est dramatique. D'ailleurs, il y a un ministre qui peut servir
d'exemple à la Ville de Genève, c'est le ministre des transports de la France et
maire d'Annecy, M. Bernard Bosson, qui, sans faire tant de bruit pour des pistes
cyclables, en a tout de même installé 15 kilomètres dans la bonne ville d'Annecy
où il y avait les mêmes problèmes. Mais il n'est pas allé jusqu'à se voter des installations trop spécifiques et luxueuses: les accidents ont diminué.
Je vous demanderai aussi une chose, Madame. J'aimerais bien que, dans ces
propositions, si elles sont acceptées, on ait un volet d'explications de sécurité
pour les usagers de ces pistes cyclables. Ce n'est pas normal de ne plus observer
les stops; ce n'est pas normal de ne plus observer les signalisations; ce n'est pas
normal non plus de ne pas observer les règles élémentaires de circulation routière.
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Concernant l'intervention de notre collègue Karin Rieser, elle nous laisse
entendre que la commission des travaux n'aurait pas fait son travail lors de
l'acceptation de certaines pistes cyclables. On peut lui demander, avec le sourire
et avec sympathie, qu'elle prie son groupe politique de la nommer dans cette
commission; elle pourrait entendre, par exemple, les responsables de l'ASPIC qui
nous déclaraient en ce qui concerne le boulevard de la Cluse - et ils ont insisté qu'ils demandaient des pistes cyclables rapides, permettant de se croiser et permettant aussi de ne pas poser les pieds par terre.
Quant à notre collègue Michèle Kiinzler, sans entrer dans le détail, je lui rappellerai simplement notre ex-collègue Magnenat, Vigilant de son état mais «poujadiste du béton»: il s'était battu comme elle, le jour de la fameuse initiative cette dernière a été acceptée, je n'en parlerai pas - mais, ce jour-là où il était intervenu au Conseil municipal, il s'était malheureusement cassé le pied à vélo; il a
tellement été violent avec ses collègues de l'Entente et des partis de l'Alternative
- qui, à l'époque, ne s'appelait pas Alternative - que personne n'a voulu le ramener chez lui en voiture... Et il pleuvait ce soir-là.
Donc, je pense que le mieux peut être l'ennemi du bien et qu'il faut garder
une mesure en tout. Si les pistes cyclables ont leur raison d'être dans les villes,
prenons exemple sur ce qui s'est fait ailleurs et arrêtons de vouloir jouer le Servette qui fait des matches nuls contre des équipes de seconde zone!

M. Claude Miffon (R). Je ne tomberai pas dans le piège tendu par notre collègue Rodrik, qui tente de faire déraper cette discussion dans un débat doctrinaire
gauche-droite, mais j'aimerais rappeler un certain nombre de points essentiels à
l'appréciation du dossier.
Premier point: le groupe radical est pour la complémentarité des transports,
telle que l'a plaidée tout à l'heure M me Burnand. Si, à l'époque, la population
genevoise a voté à 80% en faveur des pistes cyclables, c'est parce que ce projet et
ces pistes cyclables ont été soutenus par d'autres groupes, en particulier par le
Parti radical. Ce n'est pas dû au seul mérite de la gauche si le principe de
construire des pistes cyclables en ville de Genève a été décidé.
Quant à la réalisation de ce projet, je constate que dans certains cas on met
plus ou moins d'empressement à respecter la volonté populaire. Je souhaiterais
que notre Conseil «pousse autant à la roue», si j'ose m'exprimer ainsi, pour la
réalisation de la traversée de la rade.
J'ai entendu, Madame la conseillère administrative, votre admirable plaidoyer concernant la sécurité. Nous y sommes sensibles. C'est un argument classique, mais cela ne doit pas, pour autant, nous aveugler, car, si vous observez de
façon attentive la circulation en ville de Genève, vous constatez que les cyclistes
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sont certainement ceux qui respectent le moins les règles de circulation et, en particulier, la signalisation routière lumineuse: on voit tous les jours, et à tous les carrefours, des cyclistes qui brûlent les feux. Après cela, il ne faut pas venir nous
dire que cette sécurité supplémentaire est indispensable et qu'elle sauve chaque
jour des vies humaines. Elle est utile, et nous devrons la réaliser, mais nous
devrons le faire avec discernement.
C'est la raison pour laquelle j'insiste à nouveau pour le moratoire; j'ai été
étonné que M me Burnand, dans son intervention, n'ait pas soufflé mot du problème de compatibilité entre le plan directeur des pistes cyclables de la ville de
Genève, dont vous avez relevé qu'il datait de fort longtemps, et le plan Circulation 2000, en particulier la création des réseaux de quartier à l'intérieur du plan de
Circulation 2000. Dans ces réseaux de quartier, les pistes cyclables seront parfaitement inutiles puisque la circulation automobile y sera réduite à son strict minimum.
Pour ces raisons, je pense qu'il est sage d'attendre et de respecter un moratoire pour le moins d'une année, tel que le propose le Parti démocrate-chrétien.

M. Roberto Broggini (PEG). Beaucoup de choses ont été dites et je tâcherai
d'être bref. On n'a pas abordé la question du nombre d'automobiles que compte
notre République; effectivement, elle compte un nombre extrêmement élevé
d'automobiles, ce qui nous pose de graves problèmes de circulation dont, comme
on le constate, on débat régulièrement dans cette enceinte. A mon avis, une des
causes du problème, c'est le nombre d'automobiles.
Pour parler des bicyclettes, on pourra constater que le nombre de bicyclettes
va s'accroissant. Maintenant, avec la mode des vélos tout-terrain, on voit de plus
en plus d'adolescents qui utilisent ce mode de transport et c'est encourageant.
D'autre part, il faut bien se rendre compte que l'utilisation de la bicyclette permet
la préservation de la qualité de l'air, ceci pour tout le monde, et permet aussi de
préserver la santé de la personne utilisatrice pour autant qu'elle ne soit pas enveloppée de gaz d'échappement.
Concernant le moratoire, je me pose des questions. Finalement, est-ce que
cela ne va pas augmenter la facture si on doit faire des études supplémentaires? Il
me semble que la facture globale sera alors plus élevée. Si c'est une histoire de
coût qui vous fait rechigner, je ne comprends vraiment pas cette idée de moratoire.
Par ailleurs, on a parlé de r«hooliganisme» des cyclistes et cela va m'amener
à signaler que, notamment sur le quai du Mont-Blanc - quand on va à la plage des
bains des Pâquis - il n'y a que des voitures qui sont garées sur la piste cyclable.
Alors, je comprends bien que les cyclistes ne puissent pas l'emprunter.
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Enfin, Mesdames et Messieurs, je connais particulièrement bien la LCR pour
avoir été, à l'âge de 13 ans, invité à Vienne avec l'équipe de Suisse et classé
vice-champion d'Europe d'éducation routière... (Applaudissements.) Je pense
qu'il y a une réflexion à avoir maintenant sur la LCR. On peut constater que la
LCR a été bâtie pendant des années et des années pour la circulation motorisée et
que les bicyclettes sont le parent pauvre de la LCR. Ce n'est pas le seul, mais
c'est certainement l'un des éléments qui peut expliquer le fait que les cyclistes ne
se comportent pas de la manière la plus stricte face à la LCR, car elle est mal
adaptée aux besoins et aux nécessités de la circulation cycliste.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il a été posé
quelques questions et j'aimerais y répondre.
Monsieur Pattaroni, vous m'étonnez. Je n'ai pas l'impression que vous ayez
lu le document qui vous a été remis. Ce dernier contient bon nombre d'informations qui, je dois le dire, ont été portées depuis longtemps à la connaissance des
cyclistes ou de tous ceux qui s'intéressent un peu au développement de ce mode
de transport, par le biais notamment de Véloforum - où, hélas, vous ne nous avez
pas fait, semble-t-il, le plaisir de votre visite.
J'aimerais rappeler, Mesdames et Messieurs, que toutes les études qui ont
trait aux pistes cyclables et au réseau cyclable en général sont faites en étroite collaboration avec les associations de cyclistes et notamment rASPIC. J'aimerais
signaler que l'ASPIC édite un petit bulletin et que ce dernier est régulièrement
distribué par ses soins à tous les amateurs et à tous les cyclistes membres de
l'association.
Je souhaiterais, par ailleurs, attirer votre attention sur le fait que la Ville de
Genève, en lien avec le Département de justice et police, a, de façon systématique, envoyé aux classes des écoles de la ville de Genève et de la périphérie
genevoise un plan du réseau réalisé et des étapes de réalisation successives. Ne
dites pas, car vous l'ignorez tout simplement, qu'il n'y a pas eu d'information.
L'information a été excellente et nous avons été systématiquement félicités pour
la qualité de cette information. Véloforum le démontrait clairement d'ailleurs, si
vous voulez bien vous en souvenir. Cela dit, on peut toujours améliorer.
J'aimerais, bien entendu, revenir sur l'information statistique. Mesdames et
Messieurs, l'information statistique n'est pas de la compétence de la Ville de
Genève, mais il suffit de le demander et nous pourrions en commission, comme
cela a été le cas à certaines occasions, vous présenter la statistique qui existe sur
ce moyen de transport moderne.
Ensuite, je me réfère à la déclaration de M. Reichenbach qui m'a positivement enchantée: je serais très curieuse de savoir si M. Reichenbach, dans un ins-
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tant - j e l'observerai avec soin - va lever la main avec enthousiasme pour renvoyer cet objet à la commission des travaux ou s'il refusera l'entrée en matière.
De plus, M. Reichenbach, fort de sa position dans ladite commission, invite les
petits amis d'en face à un peu plus de délation et, si possible évidemment, à un
peu plus de critiques. Soyons critiques! Ne disons jamais que ce que fait la Ville
de Genève dans le domaine, à la demande de la population d'ailleurs, est un
modèle du genre, bien que depuis la votation populaire nous ayons véritablement
mis les bouchées doubles de façon à organiser ce fameux réseau. Nous ne
l'aurions pas fait que nous aurions été, d'ailleurs, foudroyés - et à juste titre
puisque ce réseau a été accepté par 80% des votants. C'est clair et net, on a
quelque chose à faire et on le fait.
Mesdames et Messieurs, j'estime véritablement que la politique menée a été
cohérente de bout en bout et qu'elle tient compte, Monsieur Miffon, dans le plan
directeur, de cette particularité qui va permettre à certains quartiers de voir diminuer la vitesse de la circulation automobile. Le programme en question sera réalisé par étapes - comme vous le savez d'ailleurs - s'il n'y a pas cent mille recours
à chacune des mesures préconisées par les autorités tant cantonales que municipales. Et même dans ce cas, ce sera autant d'économisé sur les budgets d'études
et de réalisations. Vous croyez sincèrement, Monsieur Miffon, que nous n'y
avons pas songé?
Deux petites remarques: on parle de la traversée de la rade - avec laquelle
M. Miffon semble être bien entendu d'accord et souhaiterait un peu plus
d'enthousiasme de notre part. Monsieur Miffon, nous ne sommes même pas associés aux études à l'heure actuelle. Alors, n'en parlons pas, ce n'est pas une compétence de la Ville de Genève pour l'instant. Dès l'instant où ce le sera, on prendra le taureau par les cornes. Je rappelle quand même qu'il y a eu tout récemment
une information à ce propos donnée par le Conseil administratif sur l'éventualité
d'une traversée et ses conséquences possibles.
Dernière petite observation: il a été fait allusion ci et là à une désinvolture des
cyclistes qui ne respectent pas les trottoirs, les feux, les arbres, qui ne respectent
rien, semble-t-il. Mais cela non plus, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas de
notre compétence: nous n'avons pas de pouvoir d'intervention sur le stationnement des véhicules; nous n'avons pas de pouvoir d'intervention sur la vitesse des
véhicules, qu'il s'agisse d'automobiles, de transports publics ou de cyclistes. Il
est fort dommage que certains se comportent mal, comme c'est le cas. C'est tout à
fait regrettable, mais c'est aussi regrettable pour le trafic automobile privé et je ne
vois pas pourquoi la Ville de Genève, qui n'a pas cette compétence, s'en occuperait aujourd'hui. La proposition qui vous est soumise n'aborde pas la question du
comportement des cyclistes. D'ailleurs, lorsque nous créons une voirie nouvelle,
on n'invoque pas ce type d'argument concernant le trafic automobile.

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Proposition: itinéraires cyclables

931

M. Roberto Broggini (PEG). Je demande le vote nominal.

Le président. Pour la bonne forme, je relève que votre proposition est soutenue par cinq de vos collègues.

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, comme il y a une proposition de moratoire, je pense qu'il faut la mettre aux voix avant. Si elle est refusée, à
ce moment-là, on se prononcera sur la proposition N° 251.

Le président. Je fais voter d'abord la prise en considération et le renvoi à la
commission des travaux. Si la prise en considération est acceptée, le moratoire
tombe; si elle n'est pas acceptée, je ferai voter le moratoire.
M. Albert Chauffât. Je pense qu'il faut mettre aux voix la prise en considération seule. Ensuite, on vote sur le moratoire; si ce moratoire est refusé, on vote le
renvoi à une commission.

Le président. J'avais proposé qu'on se prononce sur la prise en considération
et le renvoi à la commission des travaux. Vous souhaitez que l'on vote simplement sur la prise en considération?
M. Albert Chauffât. Oui. Et, ensuite, sur le moratoire. (Protestations.)

M. Marco Ziegler (S). J'ai cherché vainement dans le règlement ce qu'est un
moratoire. Il faut que cela soit formulé sous une forme que nous connaissons, une
motion, une résolution, un postulat ou un amendement, mais un moratoire, cela
n'existe pas.

Le président. Je pense que ceux qui sont contre la prise en considération ont
assez dit qu'ils étaient contre parce qu'ils voulaient un moratoire. Alors, si leur
position l'emporte, le Conseil administratif comprendra qu'il devra revenir dans
une année avec une nouvelle proposition.
Si vous êtes d'accord, je reviens à ma précédente proposition et je fais voter
en une seule fois la prise en considération de la proposition N° 251 et son renvoi à
la commission des travaux.
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Mise aux voix à l'appel nominal, ta proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté par 40 oui contre 35 non.

Ont voté oui (40):
M me Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini
(PEG), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG),
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Alain Dupraz (T), M me Laurette
Dupuis (T), M me Hélène Ecuyer (T), M me Magdalena Filipowski (PEG),
M me Sabine Fivaz (PEG), M me Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner
(T), M. Albert Knechtli (S), M me Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger
(PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), 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 me Brigitte Polonovski (DC),
Mme Véronique Piirro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre
Rumo (T), M. Guy Savary (DC), M me Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio
Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), M me MarieFrance Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M me Eléonore Witschi Bauraud
(T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S).
Ont voté non (35):
M. Jacques Apothéloz (L), M me Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max
Blauenstein (L), M me Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Jean-Luc Chalut (R),
M. Albert Chauffât (DC), M me Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC),
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M me Catherine
Hàmmerli-Lang (R), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard
Lescaze (R), M me Eveline Lutz (L), M. Pierre Marti (DC), M me Michèle Martin
(L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R),
M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L),
M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M me Barbara Polla (L),
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M me Karin Rieser (DC),
M me Micheline Spoerri (L), M me Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R).
Etaient excusés à la séance (3):
M. Marc Flaks (PEG), M me Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Bertrand de Week
(PEG).
Présidence:
MTOlivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.
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(Le Conseil municipal est momentanément composé de 79 membres, le remplaçant de Mmc Andrienne Soutier (S), démissionnaire, n'ayant pas encore été
désigné.)

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 880 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle 1491, feuille 48 de la commune de Genève, section PetitSaconnex, sise rue Camille-Martin 24 (N 252).
Préambule
Dans le cadre du plan directeur de quartier Cité Jardin d'Aire concernant un
périmètre situé entre le chemin des Sports, l'avenue Henri-Golay, l'avenue
d'Aire et les voies CFF, des surfaces ont été réservées pour permettre de réaliser à
terme un groupe scolaire complet, ceci dans le but de satisfaire les besoins du
quartier qui va s'urbaniser dans les prochaines années. Le groupe s'inscrira entre
la rue Camille-Martin, l'avenue Henri-Golay et le chemin des Ouches.
Afin d'éviter d'inutiles redites, nous vous invitons à vous référer aux propositions N° 228 du 17 août 1989 et N° 14 du 16 mai 1991 qui ont été présentées à
votre Conseil. Ces propositions avaient pour objet, respectivement, l'acquisition
de deux immeubles sis rue Camille-Martin 28 et 22 et l'acquisition de six
immeubles sis chemin des Ouches 15 et 17, avenue Henri-Golay 17 et 19, rue
Camille-Martin 20 et 26.
Dans le même périmètre et pour la même cause, c'est-à-dire la construction
du futur groupe scolaire de la Cité Jardin d'Aïre, nous vous proposons
aujourd'hui l'acquisition d'une nouvelle parcelle.
Caractéristiques essentielles de l'immeuble à acheter:
-

la parcelle N° 1491, fe 48, section Petit-Saconnex, d'une surface de 660 m2
est occupée par une villa comprenant 1 sous-sol, 1 rez-de-chaussée, 1 premier
étage et des combles. La villa est construite de façon traditionnelle et possède
un garage séparé. Elle est louée à un organisme tiers (AGECAS) moyennant
un loyer annuel de 36 000 francs. Ce bâtiment est considéré en bon état de
réparations locatives.

-

Le bail sera poursuivi par la Ville de Genève qui prendra, en temps utile,
les dispositions nécessaires en vue de la libération et la démolition des
locaux.
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Coût de l'opération:
Prix d'achat
Emoluments, frais de notaire, divers et imprévus, environ
Coût total de 1 ' opération

870000.10 0 0 0 880 0 0 0 -

Référence au PFQ
Cet objet figure au 13e PFQ, sous le N° 130.01.4 dans la liste des objets «hors
PFQ».

Budget prévisionnel d'exploitation
Cette acquisition n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire.
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,7 % et
l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 118 000 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) et k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Fondation Paul
Poletti en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 1491, feuille
48 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise rue
Camille-Martin 24, pour le prix de 870 000 francs;
vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation de terrains
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre compris entre les rues Camille-Martin, Henri-Golay et des Ouches;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 880 000 francs,
comprenant les frais d'acte et émoluments du notaire en vue de cette acquisition.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 880 000 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 1995 à 2004.
Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
Art, 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord
visé sous l'article premier.

Annexe: plan de situation
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, ta proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité.

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 580 000 francs destiné à l'acquisition de la
parcelle 1646, feuille 57 de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, sise 19, avenue du Mervelet (N 253).
Préambule
En date du 10 décembre 1992, le Conseil administratif vous a orientés, par le
biais de la proposition 166: schéma directeur du quartier Le Mervelet, sur le devenir de ce quartier sis en zone de développement 3.
Par résolution amendée, votre Conseil a accepté les objectifs d'aménagement
du territoire et d'amélioration du patrimoine d'intérêt public.
Acquisition
Les Consorts Bénayoun sont propriétaires de la parcelle 1646, fe 57, section
du Petit-Saconnex, sise 19 avenue du Mervelet, qui comporte une surface totale
de 1306 m2 et un bâtiment d'habitation qui repose pour 88 m2. Ces propriétaires
ont assisté aux séances d'information qui ont eu lieu dans le quartier, ainsi qu'aux
débats devant le Conseil municipal relatifs à la proposition N° 166. Pour des raisons familiales, ils ont pris contact avec notre Conseil en proposant la vente de
leur bien immobilier, en priorité à la Ville de Genève et compte tenu de l'importance stratégique de cette parcelle, notre Conseil a décidé d'entrer en matière sur
cette acquisition. En effet, si l'on regarde le plan général de développement à
terme de ce quartier, il paraît indéniablement intéressant que la Ville de Genève
soit placée dans cette opération immobilière par la mise à disposition de son patrimoine privé, en collaboration avec les propriétés voisines dont les droits à bâtir
réunis avec ceux de la Ville de Genève respecteront les principes d'aménagement
du territoire voulus par les autorités.
Caractéristiques essentielles de l'immeuble à acheter:
- la parcelle N° 1646, fe 57, section Petit-Saconnex, d'une surface de 1306 m2
est occupée par une villa mitoyenne comprenant 1 sous-sol, 1 rez-de-chaussée, 1 premier étage et des combles habitables. La villa est construite de façon
traditionnelle. Elle est en excellent état de réparations locatives. Un jardin de
forme triangulaire complète heureusement cette propriété.
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Cette villa est actuellement occupée par l'un des Consorts Bénayoun et
ensuite de l'acquisition possible par la Ville de Genève, un bail pourra être conclu
aux conditions du marché. Néanmoins, cette maison pourrait être louée en fait à
trois locataires, puisque les logements sont indépendants.
L'objet à acheter a été arrêté au prix de 1 525 000 francs, selon expertise vérifiée par l'OFL, et correspond aux normes de la zone de développement 3.

Coût de l'opération:
Prix d'achat
Emoluments, frais de notaire,
taxes, divers et imprévus, environ
Coût total de l'opération

1525 000.55 0 0 0 1 580000.-

Référence au PFQ
Cet objet figure au 13e PFQ, sous le N° 130.01.2 dans la liste des projets de
substitution liés à des obligations légales ou de sécurité.

Budget prévisionnel d'exploitation
Cette acquisition n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire.
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,70% et
l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 134 415 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) et k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Consorts Bénayoun
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 1646, feuille 57 du
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise avenue du Mervelet 19, pour le prix de 1 525 000 francs;
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vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation de terrains
nécessaires aux constructions d'immeubles locatifs à venir dans le périmètre
Mervelet;
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 1 580 000 francs,
comprenant les frais d'acte, les taxes et émoluments du notaire en vue de cette
acquisition.
Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 1 580 000 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
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2014.
Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord
visé sous l'article premier.

Annexe: plan de situation
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existe une série de variantes par
rapport à la proposition de l'image du
"possible".

—

I
I

946

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Proposition: acquisition d'une parcelle à l'avenue du Mervelet
Préconsultation

M. Claude Miffon (R). Nous ferons à nouveau plaisir à M. Rodrik - il est
sorti de la salle - en disant que cette proposition n'est pas opportune... (Rires.)

Le président. M. Rodrik est là pour vous écouter.
M. Claude Miffon. J'en suis fort aise. Elle n'est pas opportune et nous refuserons donc l'entrée en matière pour les trois raisons suivantes.
La première raison est que cette acquisition est trop chère: on nous la propose
à 1,5 million et nous considérons que cette propriété ne vaut pas plus d'un million
en l'état actuel du marché. C'est là, probablement, l'argument le moins important
et il ne serait pas suffisant pour renoncer à cette acquisition si, comme le prétend
le Conseil administratif, cette acquisition était vraiment de nature stratégique.
Or, nous considérons qu'il n'y a pas d'importance stratégique à acquérir cette
parcelle, et en tout cas pas tant que le peuple ne se sera pas prononcé sur le référendum, puisque référendum il y a et qu'il a abouti, concernant l'urbanisation du
quartier du Mervelet.
En effet, si la population de la ville suit les référendaires, l'urbanisation du
Mervelet sera repoussée de quelques années, si ce n'est de quelques dizaines
d'années, et il n'y a dans cette hypothèse aucune urgence et aucune importance
stratégique à acquérir une parcelle dans ce secteur.
La troisième raison est que cette acquisition - cela figure dans la proposition - induira des charges financières pour la Ville de Genève d'environ
135 000 francs par année, exactement 134 415 francs, représentant l'amortissement et les intérêts au taux de 5,7%. Quels seront les revenus? On nous dit que les
revenus proviendront de la location de cette propriété aux propriétaires actuels,
les Consorts Bénayoun, et cela aux conditions du marché. Or, quelles sont les
conditions du marché? J'imagine que l'on ne pourra louer cette maison plus de
30 000 à 40 000 francs, au maximum, par année; l'opération se soldera donc par
une charge financière de plus de 100 000 francs par année pour la Ville de Genève
pour une acquisition qui n'est pas d'importance stratégique.
Au moment où l'on cherche par tous les moyens à trouver des économies, où
l'on fait supporter au personnel une contribution de solidarité, voter une charge
financière de plus de 100 000 francs par année qui ne correspond pas à un besoin
avéré et, surtout, urgent nous paraît tout à fait disproportionné et, en conséquence,
inopportun.
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M. Pierre de Freudenreich (L). Cette proposition arrive un peu en avance
par rapport à l'évolution du quartier du Merveiet. Je m'explique. En premier lieu,
il manque dans la rédaction de la proposition une vue d'ensemble sur la politique
d'acquisition que le Conseil administratif entend mener dans le quartier à urbaniser d'ici quelques années - peut-être 10, 20 ou 30 ans - permettant de connaître
les parcelles qui sont déjà en main de la Ville de Genève et de savoir si, effectivement, cette parcelle est stratégique ou non.
Deuxièmement, j'ai eu l'occasion de vérifier, dans le schéma directeur édité
par la Ville de Genève, à quel endroit se trouve précisément la parcelle considérée. Or j'ai l'impression qu'une erreur s'est glissée dans la reproduction du document et que la parcelle N° 1646 n'est pas celle indiquée dans la proposition, mais
la parcelle adjacente. Cet élément n'est pas essentiel, mais il fallait le préciser
afin que le plan soit la reproduction de la réalité.
Ensuite, dans le schéma directeur de quartier qui a été élaboré puis accepté
dans cette enceinte, on constate que les critères liés à ce secteur sont uniquement
des critères dispositifs. Je vous rappelle qu'il y avait des critères dispositifs, des
critères impératifs et des critères facultatifs. Donc, à partir du moment où
l'ensemble du périmètre répond à des critères dispositifs, rien n'indique que cette
parcelle soit stratégique. De plus, dans le groupe de parcelles considérées qui
feraient l'objet d'un plan localisé de quartier dans le futur, il n'y a aucun équipement public prévu: il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'équipement collectif, il n'y a
pas d'école. Donc, il n'y a aucune raison, je dirai «stratégique», de l'acquérir.
D'autre part, on nous indique que cet achat, dans le PFQ, sera pris dans la liste
des projets de substitution liés aux obligations légales et de sécurité qui, comme
leur nom l'indique, seront des dépenses que nous ne pourrons éviter. Finalement,
on nous propose de glisser ce projet dans le PFQ, en substitution aux dépenses
liées à la sécurité et aux obligations légales, dépenses qu'il faudra à un moment
donné engager de toute façon.
Enfin, comme le disait M. Miffon préalablement, je crois qu'il faut rappeler
qu'il y a un référendum qui a abouti et qu'il y aura probablement une votation sur
le plan localisé de quartier; le résultat de cette votation populaire pourrait impliquer un remodelage du quartier, une urbanisation éventuellement un peu différente qui rendrait peut-être cet achat inutile.
En conclusion, le groupe libéral estime, comme pour l'objet précédent, que
cette proposition devrait être momentanément suspendue et n'entrera donc pas en
matière sur ce projet.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai écouté attentivement l'intervention de M. de Freudenreich qui déplorait qu'il n'y ait pas, dans la
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proposition, de rappel de la politique d'acquisition de la Ville de Genève. Je me
permets à mon tour de vous rappeler qu'il y a de cela un mois environ - un peu
plus peut-être - nous avons présenté le document intitulé «Plan directeur communal» où la politique d'acquisition foncière décidée par le Conseil administratif est
extrêmement bien précisée. Elle figure noir sur blanc dans ledit document.
Vous savez que, lorsqu'il a été décidé d'instaurer dans les zones de développement une dynamique qui favorise l'urbanisation permettant ainsi de desserrer
le centre-ville, il a été également rappelé que, dans ce cas précis, une politique
foncière était nécessaire. Elle devait être mise en place par des acquisitions de terrains qui, soit correspondaient très précisément à un plan stratégique du point de
vue des équipements publics, soit permettaient à terme des échanges fonciers
avec d'autres propriétaires, de manière à respecter les principes d'aménagement
fixés.
L'aménagement, Mesdames et Messieurs, cela se projette. L'aménagement,
ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans une politique à court terme; nous travaillons sur le long terme. Quelle que soit l'issue du vote populaire de novembre,
qui concerne, je le rappelle, non pas l'urbanisation du quartier, mais un plan localisé de quartier, il est pratiquement certain - c 'est en tout cas le plan directeur cantonal qui l'indique - que, tôt ou tard, les zones de développement seront
construites. Faute de quoi, d'ailleurs, nous n'aurions, les uns et les autres, aucune
solution de rechange à proposer.
Il n'est pas question en effet de construire dans la zone agricole, je crois que
tout le monde s'est plu à le reconnaître; on ne peut pas transformer la zone villas,
il en faut une, reste la zone de développement si on veut éviter de construire des
gratte-ciel au centre-ville, avec tous les problèmes provoqués par une densité
excessive qui entraîne aussi des difficultés à créer les équipements publics nécessaires.
Je parlais donc de politique, de politique d'aménagement et de politique foncière. Mesdames et Messieurs, si la Ville de Genève n'a plus, dorénavant, de parcelles à proposer qui puissent intéresser d'éventuels superficiaires, ou qui puissent intéresser la collectivité elle-même lorsqu'elle devra procéder à des
échanges pour construire des écoles et des équipements publics, on peut s'arrêter
là et cesser de parler d'aménagement. Vous avez à plusieurs reprises interpellé le
Conseil administratif, pour lui demander d'activer une politique de droit de
superficie, par exemple à l'égard de la Fondation HLM. Mais nous n'avons plus
rien, Mesdames et Messieurs! La Ville, qui devrait avoir une marge de manœuvre
de ce point de vue là, n'a rien. Si la Ville de Genève se comportait comme des
promoteurs privés ou des sociétés de gérance, qui ont à cœur de voir fructifier
leur patrimoine et d'avoir, dans ce domaine, un certain dynamisme, eh bien, ce
n'est pas seulement par le biais d'une proposition qu'elle agirait, mais bien à tra-
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vers une véritable politique foncière où, chaque mois, nous devrions vous proposer un certain nombre d'acquisitions. Il est évident qu'aucun privé ne pourrait
adopter cette politique d'attentisme complet que nous avons adoptée depuis
quelques années sous prétexte qu'il n'y avait pas d'argent.
Pour ma part, je souhaite vivement que cette proposition soit étudiée. Vous
aurez l'occasion de vous apercevoir que son prix, contrairement à ce qui s'est dit,
n'est nullement prohibitif; trop cher ne veut rien dire, la négociation est correcte,
elle correspond d'ailleurs au prix fixé par l'Office financier du logement avec
lequel nous discutons toujours les acquisitions foncières.

M. Pierre Reichenbach (L). Je suis étonné que l'on achète une parcelle
quand un endroit est soumis au référendum; cela me paraît bizarre. Ne peut-on
attendre, au moins, que le vote ait eu lieu? On ne va pas recommencer, comme
pour Vermont. Je pense qu'il serait plus intelligent de la part de notre Conseil de
suspendre l'achat du Mervelet jusqu'à ce que l'affaire soit décantée et mise au
vote.

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste deux choses: premièrement, j'ai peine
à croire-mais c'est peut-être la réalité - que la Ville de Genève n'ait plus rien en
portefeuille en matière de terrains. Je serais curieux d'avoir la liste des terrains
propriété de la Ville de Genève.
Deuxième chose: je me réfère toujours au schéma directeur édité par la Ville,
qui est par ailleurs très bien réalisé. On constate qu'il y a des points rouges qui
déterminent de manière très claire les acquisitions d'intérêt public et les acquisitions qui devront être faites en négociation avec l'Etat. Or, aucun point rouge
n'est inscrit sur la parcelle que le Conseil administratif souhaite acquérir.

M. Claude Miffon (R). Brièvement, Monsieur le président, et pour répondre
à M me Burnand, je dirai ceci: nous sommes conscients que la politique d'aménagement ne se pratique pas à court terme et qu'en conséquence la Ville doit procéder à des acquisitions. Mais nous ne pouvons pas soutenir n'importe quelle acquisition au nom de ce principe.
J'aimerais rappeler à ce Conseil qu'il y a environ deux ans nous avons
renoncé à l'acquisition de la villa Rosset située à l'avenue Trembley pour 1,2 million. La parcelle qui nous occupe n'est en aucun cas, comme vient de le rappeler
notre collègue Pierre de Freudenreich, une parcelle stratégique et je ne comprends pas les raisons pour lesquelles le Conseil administratif s'entête à vouloir
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nous la faire acquérir; elle va induire des charges financières importantes pendant
des années et elle est beaucoup trop chère; la sagesse, aujourd'hui, est de reporter
cette acquisition à des temps meilleurs. Je suis persuadé que dans quelques
années les propriétaires seront tout aussi contents de la vendre à la Ville de
Genève. Dans l'intervalle, nous aurons économisé des centaines de milliers de
francs de charge financière.
La prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des
travaux sont mis aux voix; le résultat étant de 37 oui contre 37 non, le président
tranche en faveur du non.

6. Motion de MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Alain Comte, Antonio Soragni et M me Eléonore Witschi Bauraud: des médiations
sociales, ou comment recréer des liens dans la ville (M 1130)1.
PROJET DE MOTION

-

-

-

-

Considérant:
qu'il convient de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour promouvoir
dans nos quartiers des instances de décloisonnement permettant de régler les
conflits de voisinage et de la vie quotidienne à l'amiable;
que la médiation constitue un mode de régulation sociale qui favorise le resserrement du tissu social et l'implication des habitants pour la vie de leur
quartier;
que la médiation sociale propose un mode consensuel de résolution des
conflits par les citoyens eux-mêmes, sans avoir à recourir à la justice traditionnelle;
que la médiation sociale peut être mise en œuvre par les habitants des quartiers pour résoudre des problèmes et des conflits de la vie quotidienne, sans
grands frais ni structures publiques,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à favoriser, soutenir et
participer à toute démarche de réflexion sur la médiation sociale dans les quartiers.
1

«Mémorial 150e année»: Annoncée, 3149.
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M. Eric Mottu (S). Avec cette motion qui s'intitule: «Des médiations
sociales, ou comment recréer des liens dans la ville», nous voulons vous parler de
la vie dans les quartiers pendant quelques instants.
L'Alternative 91 a beaucoup développé les idées de démocratie locale et de
démocratie dans les quartiers; nous avons organisé des assises en novembre 1992,
des réalisations concrètes seront présentées prochainement. Aujourd'hui il s'agit
d'autre chose, bien plutôt de la vie quotidienne dans les quartiers. Avec cette
motion, nous ne demandons ni argent, ni structure, ni quoi que ce soit de réellement concret, il s'agit de prendre date et d'engager une réflexion sur un sujet
quelque peu nouveau. En effet, de quoi s'agit-il? Il y a déjà des médiations judiciaires où il s'agit de concilier les parties avant un jugement; il y a déjà des
médiations familiales qui sont un domaine très important. Il y a beaucoup
d'autres médiations; nous sommes tous des médiateurs à un moment ou à un autre
de notre existence, dans différentes circonstances.
Ici, il s'agit d'ouvrir un nouveau domaine pour la médiation: la médiation
sociale et la médiation de quartier. Cette médiation a pour objet de régler des
conflits de voisinage, des conflits dans une rue ou dans un immeuble, voire dans
un quartier, et de les régler à l'amiable. Il ne s'agit pas de rendre la justice, il ne
s'agit pas de justice de paix - comme cela existe dans certains cantons et ici
aussi - mais de règlements à l'amiable par les habitants eux-mêmes. Or, pour
cela, il faut des structures, car les habitants ne peuvent pas s'ériger tout seuls en
médiateurs; pour cela, il faut s'inspirer d'expériences dans d'autres pays où l'Etat
et les collectivités locales ont créé et ont suscité des instances de médiation parmi
les habitants eux-mêmes ou au sein d'associations de quartier. Je cite les expériences françaises qui ont fait l'objet d'un colloque régional à Corbas, en 1992, où
une médiatrice raconte - je cite: «Mon expérience a porté sur 25 réunions pour
régler des conflits entre particuliers et 15 pour des conflits entre un équipement
municipal et ses usagers ou ses riverains. Il s'agissait de cas n'ayant pas fait
l'objet de plainte. La médiation pour les conflits de voisinage se faisait avec les
voisins immédiats gênés par le conflit. Les problèmes étaient signalés à ia mairie
par l'un ou l'autre belligérant ou par la gendarmerie, les gardes municipaux, les
voisins ou les offices HLM. Nous avons réglé des problèmes de bruit, de parking,
de chiens, de chats, de canards, de clôtures, de bêtises des enfants, des problèmes
liés au racisme, à la présence de personnes suivies en psychiatrie, et nous avons
même réglé un conflit qui n'avait pas d'objet. Le déroulement était toujours identique. Exposé de la méthode: les deux belligérants exposaient la situation chacun
de leur point de vue, le plus souvent sur un ton violent et agressif. Je laissais se
décharger l'agressivité. Après un temps plus ou moins long, l'un des voisins faisait remarquer que cela, c'était le passé et qu'on était là pour trouver une solution
pour l'avenir. D'autres insistaient sur l'intérêt pour chacun d'avoir de bonnes
relations avec ses voisins et donnaient des exemples. La discussion portait ensuite
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sur les causes du conflit, sur les conditions de vie, de travail, sur les coutumes, les
relations avec les offices de HLM, les loisirs des enfants et tout ce qui fait la vie
des familles. C'était passionnant. Des incompréhensions, des préjugés tombaient
et des solutions apparaissaient qui étaient consignées avec l'accord de tous dans
un compte rendu expédié le lendemain. Un élu du quartier ou un habitant gardait
le souci du respect de l'accord.»
Voilà donc des exemples étrangers, il y en a dans plusieurs pays, et nous pouvons nous en inspirer. Bien sûr, tout cela est flou, ce sont uniquement des pistes,
le problème crucial étant: quel genre de structures pourraient devenir des structures de médiation dans les quartiers?
Pour réfléchir, Alternative 91 organise la semaine prochaine, vendredi 24 et
samedi 25 septembre, deux journées d'étude sur les médiations de quartier, où
des invités suisses et étrangers présenteront leurs expériences qui, je l'espère,
nous seront profitables. Vous êtes tous invités, bien sûr. Le Conseil administratif
sera représenté par M. Rossetti, maire de la Ville.
En ces périodes de difficultés économiques, il est clair que les relations
sociales risquent de se détériorer. Des tensions potentielles peuvent apparaître
dans les quartiers, c'est pourquoi la médiation de quartier est certainement une
voie importante à explorer. C'est une tâche typiquement communale, ce n'est pas
à l'Etat d'agir. Dans les petites communes rurales, le maire règle lui-même directement des conflits de voisinage; ici, c'est plus difficile et c'est pourquoi des instances de médiation sont sans doute nécessaires. Nous sommes persuadés que,
grâce à cette motion et grâce à la réflexion qui est certainement déjà engagée, le
Conseil administratif saura reprendre la balle au bond et poursuivre une réflexion
par le Service social, par le Service d'urbanisme - ou je ne sais qui - dans le sens
de la motion. C'est pourquoi nous vous proposons, Mesdames et Messieurs,
d'accepter cette motion en discussion immédiate et de la renvoyer au Conseil
administratif.

Préconsultation
M me Barbara Polla (L). J'ai écouté M. Mottu avec intérêt au sujet de cette
motion qui concerne certaines approches sociales à la mode et je me dois de
constater que sa proposition contient, et par deux fois, la condamnation de sa
propre absurdité. Je vais développer la deuxième: M. Mottu vient de nous dire
qu'en fait il ne demande rien de concret et que ceci est tout à fait flou mais, quand
on ne demande rien de concret, je me demande en fait à quoi sert d'intervenir ici.
Malgré tout, comme il a dit cela aujourd'hui et qu'il ne l'a pas vraiment écrit dans
sa motion, je vais quand même la discuter. M. Mottu nous dit aussi que ce qu'on
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*

veut surtout faire, c'est réfléchir. Je pense que pour réfléchir il n'est pas forcément indispensable, non plus, d'avoir la caution et l'appui de l'exécutif de cette
ville.

4

Qu'est-ce que la médiation sociale? M. Mottu vient de nous l'expliquer, il
s'est appuyé sur des citations et j'en ferai donc de même. D'après la Revue
d'action sociale, revue extrêmement respectable, qui a publié en 1992 un recueil
entier sur le rôle du médiateur social au niveau local, la médiation sociale, c'est
donc, en premier lieu, la gestion des conflits. Conflits pouvant se produire, selon
les exemples cités, par exemple entre différents mondes sociologiques, voire au
sein des familles, entre enfants et parents. La médiation sociale, qui vise donc à
gérer ces conflits, a une mission tout à fait intéressante. Alors, se pose la question
de qui fait ou doit faire cette médiation. Eh bien, de nouveau, la Revue d'action
sociale et nous-mêmes pensons que deux instances sont toutes désignées, à savoir
premièrement les associations de toutes sortes et, deuxièmement, les travailleurs
sociaux.
Je cite M. Georis, un travailleur social de la médiation sociale: «S'amener de
l'extérieur et dire à des gens: «Je vais vous coordonner» n'a, en vérité, guère de
chance de succès.» La médiation sociale, à proprement parler, n'est pas du ressort
politique, et c'est bien là l'absurdité de cette motion - la première donc - du fait
que la médiation sociale peut, et je dirai même plus, doit, comme il est dit dans le
quatrième considérant, être mise en œuvre sans structures politiques.
De plus, au cas où la médiation échoue et qu'il faut tout de même avoir
recours à d'autres instances, c'est, comme l'indique d'ailleurs à nouveau le
quatrième considérant, non pas au législatif ni à l'exécutif qui siègent ici,
mais au pouvoir judiciaire à examiner le problème; puis, en général, le pouvoir
judiciaire le délègue à nouveau aux travailleurs socio-professionnels pour une
solution.

;

Les associations ont une fonction de médiation dans un contexte démocratique, elles permettent aux individus de faire concrètement l'expérience d'une vie
sociale. Il existe, heureusement, dans le pays démocratique où nous vivons,
toutes sortes d'associations, y compris d'ailleurs des associations politiques, et
c'est bien. Mais la médiation sociale à proprement parler, je le répète, ne devrait,
à notre avis, pas se faire par le politique.
Pour donner un exemple, prenons celui de la médiation sociale face à la maltraitance. Je cite un travail de Graillet publié dans la revue susmentionnée: «Le
réseau social à proprement parler, les associations et les travailleurs sociaux y
jouent un rôle de premier plan - aucune intervention du législatif ni de l'exécutif - les travailleurs sociaux, si nécessaire, interagissent - comme je viens de le
dire - directement avec le judiciaire.»
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Effectivement, dans ce sens, la médiation sociale propose un mode consensuel de résolution des conflits par les citoyens eux-mêmes, sans frais et, surtout,
sans structures politiques. L'absence de structures politiques est essentiel et le
politique n'a donc rien à voir là-dedans. Ainsi, il n'y a aucune raison de soutenir
ou de participer aux démarches de réflexion - parce que, comme je vous l'ai dit,
chaque individu peut réfléchir et les associations peuvent réfléchir à ce sujet - si
ce n'est, bien sûr, au niveau personnel, auquel cas cela se justifie parfaitement.
J'imagine que si M. Rossetti - il pourra peut-être le confirmer tout à l'heure participe à votre intéressant séminaire, c'est à titre personnel, à titre aussi de travailleur social qu'il est, et non pas à titre d'homme politique.
Demander l'appui du politique alors que notre démocratie permet sans autre
la constitution d'associations est un contresens par rapport au concept même de
médiation sociale, médiation sociale qui, d'ailleurs, ne devrait pas non plus être le
véhicule d'une propagande politique. L'Etat est au service de la population pour
répondre à certains de ses besoins, auxquels les individus ne parviennent pas à
répondre par eux-mêmes. Par contre, c'est à la responsabilité individuelle, à la
responsabilité familiale et à la responsabilité associative qu'il échoit de développer les espaces de médiation sociale si le besoin s'en fait sentir.
De grâce, laissons à César ce qui est à César et à la liberté individuelle ce qui
est à !a liberté individuelle! Nous avons bien assez à faire, en politique, à nous
occuper du bon fonctionnement de l'Etat, sans que nous ne le poussions à usurper
des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Je vous propose, pour toutes ces raisons, basées en grande partie sur des considérations de sociologues, de ne pas
entrer en matière sur cette motion. Je vous remercie.

M. Claude Miffon (R). La motion de MM. Mottu, Ziegler, Comte, Soragni et
M me Witschi n'est pas dangereuse puisqu'elle ne nous propose rien de concret, si
ce n'est de réfléchir; ce qui ne va, bien sûr, tuer personne; et ce n'est pas cela qui
va nous mettre en conflit avec les motionnaires.
«Marabouts, gourous ou sorciers de quartier», tel aurait pu être le titre de cette
motion, et c'est en substance ce que nous proposent M. Mottu et ses compères;
cette proposition ne nous convainc guère. M. Mottu nous a donné tout à l'heure
un brillant exemple de médiation de quartier dans une bourgade dont j ' ai oublié le
nom; cela ne devait pas être une localité très importante. Si je peux comprendre
(cela se pratiquait il y a quelques années dans les villages) que de telles structures
fonctionnent en milieu rural, je dis qu'elles sont tout à fait inadaptées en milieu en
urbain.
On voit mal comment, dans des conflits, par exemple entre voisins d'étage,
parce que la télévision hurle de façon discontinue ou parce que le fils aîné de la
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famille met du hard rock à plein volume, comment un médiateur de quartier pourrait intervenir. En fait, ce qui nous fait peur, si on continue à réfléchir, puisque
M. Mottu nous propose de réfléchir, ce sont les conséquences financières d'une
telle proposition. En effet, si la municipalité était amenée à créer des nouvelles
structures, cela impliquerait inévitablement la création de nouveaux postes de
fonctionnaires, car, pour pratiquer la médiation, Mesdames et Messieurs, il faut
être investi de l'autorité publique, de Vimperium, comme on dit en latin, que
détient l'Etat ou la collectivité; cet impeiïum, on ne peut l'exercer qu'en étant
investi d'une parcelle de fonction publique.
Alors, à une époque où le Conseil municipal réfléchit par tous les moyens, et
le Conseil administratif aussi, avec ses 101 Propositions, de quelle manière diminuer la charge de la fonction publique et de la municipalité de façon générale,
M. Mottu, lui, nous propose de réfléchir sur la création de nouveaux postes de
fonctionnaires. Si ces fonctionnaires étaient nommés ou s'ils constituaient une
sorte de magistrats, on voit mal comment cette structure s'articulerait avec le
pouvoir judiciaire. Ce serait en quelque sorte un quatrième pouvoir entre le pouvoir exécutif représenté par l'administration et le pouvoir judiciaire qui existe
pour trancher les conflits lorsqu'ils sont graves. Lorsqu'ils ne sont pas graves,
nous estimons que les citoyens sont suffisamment responsables pour dialoguer et
s'arranger entre eux. Dans certains cas, des associations - que notre Ville subventionne d'ailleurs, et à fort juste titre, sur le plan social - sont également là pour
intervenir. Les travailleurs sociaux sont aussi engagés pour aider à résoudre un
certain nombre de problèmes, mais, de grâce, ne nous rajoutez pas une structure
supplémentaire.

M. Antonio Soragni (PEG). Je m'étonne des interventions de M me Polla et
de M. Miffon qui jugent cette motion anodine parce qu'elle ne demande que de la
réflexion; ces deux collègues, eux, avant la réflexion, apportent déjà des
réponses, ce qui me semble être une manière assez étrange d'aborder les problèmes.
C'est vrai, cette motion demande de réfléchir, mais elle demande de réfléchir
sans préjugés. On pourrait penser que Genève n'a effectivement pas besoin d'une
structure nouvelle, qu'elle est peut-être à l'abri de conflits graves ou que les
conflits qui se produisent et se produiront à Genève sont anodins. Je crois que la
situation économique se dégrade et qu'on va vers une société à deux vitesses,
voire trois - que personne, je pense, ne souhaite dans cette enceinte - et qu'il faut
se préparer à gérer un certain nombre de conflits, à les gérer autrement. Il me
semble que la médiation est effectivement une structure légère et conviviale qui
permet de résoudre un certain nombre de ces conflits.
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Madame Polla, bien sûr qu'il existe des structures pénales, et même des structures sociales, mais elles sont institutionnelles et, de ce point de vue, lourdes déjà.
La réflexion doit porter vers des choses extrêmement légères et il est faux de penser que le système mis en place va coûter, comme toujours, des centaines de milliers de francs.
Je vais simplement m'arrêter sur deux exemples de ce que pourrait faire la
médiation, deux sujets d'actualité. L'un a été traité hier dans ce Conseil, et ma
collègue l'a déjà évoqué, il s'agit de la pétition des habitants de la Coulouvrenière
qui se plaignaient des usagers de l'Usine. Voilà un conflit qui pourrait dégénérer,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux! Et voilà peut-être un conflit
qui pourrait être résolu en douceur si on utilisait une autre méthode pour le gérer.
Un autre objet, qui va nous concerner tous dimanche prochain, c'est la votation
sur le parc de Vermont. Voilà un sujet qui n'a pas été abordé comme il le fallait et
qui a abouti finalement à un clivage très dur entre des habitants d'un même quartier. Il me semble que, si on avait pris le temps de la réflexion, on aurait peut-être
pu trouver des méthodes un peu plus conviviales pour résoudre ce problème.
C'est pourquoi je vous encourage tous à soutenir cette motion et à la renvoyer au
Conseil administratif.

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai été assez surpris de l'intervention un peu arrogante de notre collègue Claude Miffon. Il nous a parlé des «compères de
M. Mottu»; cela ne me gêne pas, mais je suis assez surpris: M. Miffon était l'un
des grands maîtres des cérémonies du 700e en 1991, il nous a fait de magnifiques
discours sur la Suisse profonde, sur ses 700 ans d'unité, etc., mais M. Miffon ne
se souvient peut-être pas de Nicolas de Flue? C'était un médiateur. Alors, je me
demande qui on a mis à la tête de ces fêtes du 700e, quelqu'un qui venait de
débarquer à Genève? Aussi, les «compères», Monsieur Miffon, n'ont pas de
leçon à recevoir de vous.
J'aimerais simplement dire que la motion, telle qu'elle est présentée, interroge le Conseil administratif; nous aurons un rapport et c'est suite à ce dernier
que l'on pourra vraiment se prononcer.
Quand on sait qu'il y a 16 000 chômeurs, que l'on va se retrouver dans de très
graves conflits sociaux d'ici quelques mois, ou dans quelques années, qu'il va y
avoir des problèmes dans certains quartiers, dans certains immeubles, par rapport
à l'emploi, je ne vois pas comment cette motion pourrait être une forme de mainmise sur nos concitoyens. Je n'arrive vraiment pas à comprendre l'intervention de
M. Miffon et je pense qu'il s'est fait le champion de tout contester en pensant
qu'il va se revaloriser. Mais, ne vous faites pas de souci, vous n'allez pas vous
revaloriser, Monsieur 700e!
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M me Barbara Polla (L). La médiation sociale est intéressante... (brouhaha)
mais nous n'avons pas besoin de cette motion. Aussi respectable notre Conseil
administratif soit-il, nous n'avons pas besoin de caution pour réfléchir. Imaginez
un peu: vous nous dites que cela ne coûte rien de réfléchir; cela ne coûte rien,
mais, par contre, si on fait une motion pour demander au Conseil administratif de
bien vouloir réfléchir avec nous, parce que tout seuls on n'y arrive pas, eh bien,
cela, ça coûte! (Remarque de M. Pierre Rumo.) Monsieur le président, pouvez vous dire à l'intervenant en face de moi qu'il veuille attendre que j'aie terminé?
(Brouhaha.)

Le président. Je veux bien faire office de médiateur et je demande aux uns et
aux autres de se calmer. Madame Polla, continuez, s'il vous plaît.

Mme Barbara Polla. Voilà, prenons l'exemple de M. Moreillon: il a servi de
médiateur, il n'a pas demandé d'abord l'avis du Conseil administratif et sa caution; il a fait sa médiation de façon spontanée, comme chaque individu ou groupement d'individus peut le faire dans notre société.

M. Michel Ducret (R). Quelques réflexions après avoir entendu ce débat.
J'estime personnellement que la prétendue Alternative 91, à usage limité comme
son nom l'indique, essaie de nous coller des devoirs scolaires, mais qu'en réalité
elle fait de la pub pour la réunion qu'elle organise à ce sujet les 24 et 25 septembre prochains. C'est une pub coûteuse! C'est une pub coûteuse sur le dos du
contribuable, qui va charger le Mémorial. Comme les membres d'Alternative 91
ne le disent pas eux-mêmes, je me permets de le dire maintenant. Maintenant,
c'est fait, ce sera noté dans le Mémorial, et ils seront satisfaits.
Car, soyons clairs, cette motion ne mène à rien, sinon au fait que c'est votre
rôle - notre rôle, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous qui
sommes censés représenter ici la population - c'est notre rôle d'être proches des
gens dans les quartiers. Ce n'est peut-être pas très glorieux, ce n'est peut-être pas
très idéologique, cela demande peut-être une disponibilité que certains qui
préfèrent faire des théories d'universitaires n'ont pas, mais c'est notre rôle à tous
d'être près des gens, dans la rue, dans votre quartier, près de vos immeubles, et il
y en a trop qui l'oublient dans ce Conseil. Je crois que c'est l'occasion de le rappeler et, si chacun d'entre nous ici jouait ce rôle auprès des citoyens, il y aurait
peut-être moins besoin de faire des réflexions sur la médiation sociale. (Applaudissements.)
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M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, j'aimerais juste profiter du fait
que vous me redonnez la parole, et je vous en remercie, pour dire à mon compère
Jean-Pierre Lyon que, contrairement à d'autres dans cette salle, je suis un vieux
Genevois (brouhaha) et je me souviens que, il y a encore quelques années, la
forme de médiation qui était la tradition au Collège Calvin, c'était «la cognance
sur la demi-lune». (Rires et brouhaha.)

Le président. Bien! Après ce rappel historique, je pense que chacun d'entre
vous est prêt à passer au vote.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 39 oui contre 32 non (2 abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à favoriser, soutenir et
participer à toute démarche de réflexion sur la médiation sociale dans les quartiers.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

7. Motion de M™ Caroline Dallèves Romaneschi et M. Gérald
Crettenand: horizon 1995: pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement en ville de Genève
(M 1136)1.
PROJET DE MOTION

-

Considérant que:
la loi générale sur les zones de développement date de 1957, soit il y a 36 ans,
et ne correspond plus à la réalité actuelle marquée par de profondes mutations;
1

«Mémorial 150e année»: Annoncée, 3563.
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-

les besoins prépondérants de la population ne sont pas pourvus, notamment
ceux de la classe moyenne que nos projets industriels et tertiaires attirent à
Genève;

-

les zones de développement constituent la dernière opportunité pour Genève
de constituer une urbanisation conviviale et de qualité;

-

diverses contraintes propres à ces zones, en particulier diverses normes ainsi
que l'état du parcellaire, font obstacle à cette qualité;

-

la ville de Genève présente une densité très élevée par rapport aux autres
communes, densité qui engendre d'importantes nuisances, et qu'il convient
donc de réagir face à cette situation;

-

enfin, l'adoption des schémas directeurs de quartier ont soulevé un certain
nombre de problèmes au sein de la population qu'il convient de ne pas négliger,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mandater son
Service d'urbanisme à entreprendre, comme le permettent ses compétences,
une étude portant sur les normes qui régissent la zone de développement 3
dans le sens d'une densification légère et conviviale (inspirée des normes de la
zone 4A).
Cette étude pourrait notamment réfléchir à diverses mesures propres à promouvoir un urbanisme de qualité dans les zones de développement de la ville, par
exemple par le biais d'un encouragement concret aux propriétaires à regrouper
plusieurs parcelles.

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je vous prie d'abord de
m'excuser, cette motion est à nouveau une démarche qui demande une réflexion,
éventuellement un peu coûteuse, mais qui, à long terme, devrait être également
payante.
En effet, ce que nous demandons, ce n'est pas une mesure précise et concrète
dans le domaine de l'aménagement, mais une réflexion qui serait faite par le
Conseil municipal ou par le Service d'urbanisme. Depuis deux ans que je siège à
la commission de l'aménagement, je ressens un certain malaise parce que les
plans localisés de quartier qu'on nous présente régulièrement sont très souvent
insatisfaisants; non seulement ils sont insatisfaisants pour mpi, ce qui ne serait
pas très grave, non seulement ils sont insatisfaisants pour mon parti, ce qui serait
un peu plus grave, mais il semble vraiment que ces plans localisés de quartier ne
satisfont finalement personne. Et, lorsque nous votons, il semble que personne ne
soit réellement content du résultat obtenu.
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Vous me direz qu'il s'agit peut-être de l'art du compromis, qui consiste à
concilier des points de vue et des intérêts contradictoires. Je pense que là n'est pas
vraiment le nœud du problème et qu'il existe de meilleures solutions à cette situation de blocage dans le domaine de l'aménagement.
Naturellement, nous savons tous qu'il est très difficile de construire à Genève
actuellement. Comme M me Burnand l'a rappelé tout à l'heure, le centre-ville est
déjà extrêmement dense, et il ne serait pas raisonnable, compte tenu de toutes les
nuisances que cela entraînerait, de continuer à densifier. Pourtant, on nous présente régulièrement des plans localisés qui s'appliquent au centre-ville; l'une des
raisons est qu'il n'y a guère d'alternative. Pourtant, il reste les zones de développement en ville de Genève. Selon le plan directeur communal Genève 2001, la
capacité des zones de développement représente environ la moitié du potentiel à
bâtir de la ville. C'est donc un secteur très important pour nous. Or nous voyons
que ces zones se développent peu, lentement, et mal. Mal, c'est-à-dire au coup
par coup, par le biais de projets sans lien les uns avec les autres, sans créer véritablement d'espaces urbains marqués par la convivialité. Certes, nous n'en sommes
plus à construire des ensembles comme Cité-Nouvelle, comme dans les années
soixante, des ensembles comme le Lignon ou les Avanchets, mais faut-il pour
autant laisser se faire un aménagement que j'appellerai du style carton à chaussures? Car c'est bien cela qui se produit actuellement. Que construit-on dans les
zones de développement? Ce sont des barres d'immeubles posées dans l'espace
au gré des terrains disponibles, entourées de parkings, de bandes de verdure aménagées de manière arbitraire. Ce type de constructions est répétitif et monotone;
en fait, on ne voit pas bien quel avantage il présente.
Bien sûr, nous disposons maintenant de l'instrument de planification qu'est le
schéma directeur de quartier. Il est vrai que ces schémas permettent au moins de
planifier la mise sur pied de solutions à certains problèmes concrets tels que, par
exemple, réserver des emplacements pour les équipements, qu'il s'agisse de voiries, d'équipements scolaires ou d'espaces verts. C'est bien, mais cela ne suffit
pas, car ces schémas ne résolvent pas deux gros problèmes. Le premier a trait aux
données physiques, c'est-à-dire que les zones de développement sont en général
d'anciennes zones villas faites d'une multitude de parcelles appartenant à une
multitude de propriétaires et grevées d'une multitude de servitudes. Alors, quand
une opération se réalise, il s'agit toujours de parcelles trop exiguës qui sont seules
disponibles.
Ensuite, il y a un problème normatif qui a trait aux lois. En effet, la loi générale sur les zones de développement a été adoptée en 1957, soit à une époque où
les zones de développement consistaient en d'anciennes zones agricoles déclassées, c'est-à-dire qu'il s'agissait de grandes surfaces disponibles. Actuellement,
c'est tout différent puisqu'on est en zone villas avec un plan parcellaire extrême-

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1993 (après-midi)
Motion: urbanisation des zones de développement

961

ment compliqué. La loi générale sur les zones de développement fixe des règles
qu'il faudrait éventuellement revoir dans certains cas, elle fixe des règles telles
que le prix du terrain. Ce dernier plafonne à 650 francs le mètre carré en zone de
développement; l'effet positif est peut-être la lutte contre la spéculation, mais il y
a un effet négatif: le propriétaire qui aimerait éventuellement changer de zone,
vendre sa maison et son terrain qui se trouvent en zone de développement pour
racheter en zone villas, doit payer la différence, parce qu'en zone villas on ne
trouve guère de terrains à 650 francs le mètre carré, et subit donc une perte. C'est
pourquoi les propriétaires ne vendent pas souvent leurs terrains en zone de développement et c'est l'une des raisons pour lesquelles la zone de développement
reste statique et que pas grand-chose ne s'y passe.
Il y a d'autres phénomènes dans la loi. Par exemple, les distances réglementaires ou limites qui sont l'une des causes entraînant la construction de ces barres
d'immeubles. En effet, avec ces distances réglementaires, il est difficile de
construire autre chose que, justement, des «boîtes à chaussures».
Qu'aimerions-nous donc réaliser en lieu et place de ce qui se fait actuellement? Nous souhaiterions un développement qui évite de créer des dortoirs en
rupture avec les quartiers traditionnels, une mixité d'affectations, de vrais quartiers, où l'on trouverait des habitations, mais aussi des commerces de tous genres
et pas seulement un unique supermarché; nous souhaiterions des zones de petites
industries et d'artisanat, des installations sportives et culturelles. Ce que nous
voudrions, c'est un espace public structuré et varié, constitué d'avenues, de rues,
de places, de parcs publics, de jardins, avec une densité modérée mais, surtout,
bien distribuée, car c'est cela qui est essentiel. Donc, de la diversité, mais aussi
une meilleure convivialité.
Ce que je viens de présenter n'est pas une image idéaliste et irréalisable,
puisqu'elle se concrétise déjà dans d'autres villes européennes. Elle porte même
un nom, on appelle cela l'architecture urbaine. Pourquoi les progrès et les efforts
pour une meilleure qualité de vie se réaliseraient-ils ailleurs et pas chez nous, à
Genève? Tous les problèmes peuvent être résolus, pourvu qu'on y réfléchisse
avec un peu d'imagination. Je vous donne un exemple: comment résoudre le problème posé par l'état du plan parcellaire? Pourquoi ne pas inciter les propriétaires
privés à se concerter, à se regrouper et à regrouper plusieurs de leurs parcelles?
Pour cela, il y aurait diverses possibilités et mesures incitatives: on pourrait
renoncer à tout plan localisé qui n'atteindrait pas une certaine surface, par
exemple 5000 mètres carrés; on pourrait aussi procéder par le biais de bonus et
accorder une dérogation au plafond de 650 francs le mètre carré; on pourrait
accorder une hausse du prix de vente du terrain à partir d'une certaine surface.
Je ne prétends pas avoir de solution exhaustive et miraculeuse à vous proposer maintenant, mais j'aimerais simplement vous soumettre une piste de
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réflexion. Il me semble que tant mes collègues conseillers municipaux que les
services de M me Burnand ne manquent pas d'imagination, sinon d'attention
actuellement, et ils auront certainement des idées à ce propos. C'est pourquoi je
vous remercie de bien vouloir renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement.

Le président. Merci, Madame. Je ferai juste un commentaire sur la forme de
votre initiative. Vous demandez au Conseil administratif d'entreprendre une
étude. C'est donc un rapport que vous voulez et il me semble qu'il s'agit davantage, au point de vue forme, d'un postulat que d'une motion. Seriez-vous
d'accord, conformément à notre règlement, d'intituler votre texte «postulat»?
Mme Caroline Dalièves Romaneschi. Cette motion a été déposée au printemps, entre-temps, une réflexion a été faite et j'ai un peu changé ma manière de
voir. C'est pourquoi je vous demanderai plutôt de renvoyer cet objet à la commission de l'aménagement pour y réfléchir.

Le président. Je comprends bien, mais ma suggestion n'empêche pas un renvoi en commission. Etes-vous d'accord?
Mme Caroline Dalièves Romaneschi. Oui, je suis d'accord.

Le président. Je vous remercie.
Préconsultation
M. Pierre Rumo (T). Le Parti du travail est plutôt favorable à ce postulat. En
effet, les nombreux plans localisés de quartier examinés en commission d'aménagement-preuve que «M. Non» ou, si l'on préfère, M. Grobet, ne bloque pas tout
dans cette République - entraînent une densification importante en ville de
Genève.
La réflexion du Parti écologiste est intéressante et mérite un examen plus
détaillé au vu des nombreux points que soulève cette motion. Je ferai simplement
une remarque de vocabulaire: en effet, le mot «convivial» est cité à la fois dans
les considérants et dans l'invite, et je donnerai simplement la définition du mot
«convivialité». Selon le Petit Robert, c'est soit le goût pour des repas joyeux où
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l'on mange, soit le goût pour l'étude des rapports positifs au sein de la société.
Qui ne souscrit à cette proposition? Par conséquent, je vois mal pourquoi on
trouve ce mot «convivial» à la fois dans les considérants et dans l'invite.
A part cette question de vocabulaire, je proposerai, comme la motionnaire l'a
déjà fait, que l'on renvoie ce postulat à la commission de l'aménagement, car il
me semble plus utile qu'il soit étudié au sein de cette commission plutôt que par
le Service d'urbanisme.

M. Nicolas Meyer (L). Au départ, je voulais faire un développement sur la
motion elle-même, mais je crois qu'il faut d'abord apporter certaines précisions
par rapport à ce qu'a dit M me Dallèves Romaneschi.
Première précision: M me Dallèves dit que nous sommes confrontés à des PLQ
au centre-ville, ce qui est juste. Ce qu'elle ne dit pas, ou ignore peut-être, c'est
qu'un PLQ n'est pas obligatoire en zone ordinaire, c'est une volonté politique du
Département des travaux publics. On peut discuter du but; j'ai personnellement
mon idée à ce sujet.
Deuxième chose: M me Dallèves Romaneschi dit que le schéma directeur de
quartier est un instrument de planification; c'est faux. On a clairement vu que ce
n'est qu'un catalogue d'intentions. Je le répète pour qu'il n'y ait pas la moindre
hésitation à ce sujet.
Troisièmement, et cela me paraît important, je ferai un petit rappel historique.
En 1957, la loi générale sur les zones de développement (LGZD) ne s'appelait
pas ainsi; elle s'appelait loi sur l'extension de l'agglomération urbaine (LAU). Je
pense que vous saisirez tout de suite la différence entre ces deux notions. Il est
très clair que le but premier, lorsque la zone de développement 3 a été créée le
29 juin 1957, était effectivement le développement et l'extension de l'agglomération urbaine.
Un point pertinent soulevé par M me Dallèves Romaneschi, mais qui est inhérent à la LGZD, est le problème de la valeur de remplacement. Effectivement, il
arrive que des propriétaires ne puissent pas vendre la villa ou la maison qu'ils
habitent du fait qu'ils n'en obtiendraient pas un prix intéressant. Ceci, Monsieur
le président - j e vous demanderai de le transmettre à M me Dallèves Romaneschi est un problème inhérent à la loi, à la LGZD elle-même, ainsi qu'à la pratique de
POFL en ce moment. M me Dallèves Romaneschi a encore soulevé le problème
des distances aux limites. Je rappelerai que ce problème dépend de la loi sur les
constructions et installations diverses (LCI). Il faut donc faire extrêmement attention et ne pas parler de LGZD à «toutes les sauces»; en réalité, il y a beaucoup
plus de lois et la réalité est beaucoup plus complexe que ce que M me Dallèves
Romaneschi a bien voulu dire.
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Enfin, pour terminer la première partie de mon intervention, je relèverai que
M me Dallèves Romaneschi a parlé de mixité - de favoriser une mixité d'affectations - pour avoir des quartiers conviviaux. Cependant, dans l'invite du postulat,
on parle de zone 4A. Alors, je suggère à M me Dallèves Romaneschi de consulter
la loi d'application de la loi sur l'aménagement du territoire (LALAT), plus précisément l'article 19. Elle verra que la zone 4A est principalement, sinon presque
exclusivement, destinée à l'habitation. Donc, ce n'est justement pas une zone où
la mixité est encouragée.
Cela étant dit, j'en arrive maintenant au postulat lui-même. A mon avis, il y a
une première petite contradiction du groupe écologiste. Sauf erreur ou omission
de ma part, il a voté les deux schémas directeurs de quartier qui prévoyaient le
maintien du principe de l'urbanisation selon les normes de la zone de développement 3. Alors, venir ensuite avec ce genre de postulat me semble pour le moins
bizarre.
En ce qui concerne certains de ses considérants, je crois qu'il vaut la peine d'y
revenir: «Les zones de développement sont la dernière opportunité pour Genève
de constituer une urbanisation conviviale et de qualité»; qui ne serait pas d'accord
avec cela? A mon avis, c'est de la langue de bois. «La ville de Genève présente
une densité très élevée par rapport aux autres communes, densité qui engendre
d'importantes nuisances»; je constate qu'il y a une sorte d'équation permanente:
densité est égale à nuisances. On prend la notion de densité en soi, qui est un paramètre dans l'urbanisme, en faisant abstraction de tous les autres paramètres et,
notamment, la mixité, le côté agréable - j e n'aime pas le terme «convivial» - le
côté sympathique d'un quartier comme il en existe. Aussi, ces quelques considérants n'apportent pas grand-chose à mon avis.
Venons-en maintenant à l'invite principale de ce postulat. Il s'agit d'une incitation claire à empiéter sur les compétences de l'Etat. Cela me semble évident et
il y a une chose que je ne comprends pas: on s'acharne à vouloir traiter des objets
qui ne sont pas de notre compétence. En l'occurrence, vous pourrez interroger
n'importe quel professionnel en la matière, ce n'est pas de notre compétence. Je
ne vois donc pas pourquoi, à nouveau, on essaie de mélanger les compétences;
c'est déjà bien assez compliqué comme cela!
Il faut aussi rappeler que l'aménagement du territoire procède, somme toute,
d'une certaine logique; il y a les trois premières zones qui sont de caractère
urbain, la quatrième zone qui est de caractère plus villageois, la cinquième zone
qui est une zone villas et la zone agricole. Alors, ce qui est proposé par les deux
représentants du Parti écologiste est ni plus ni moins d'introduire finalement la
campagne en ville. C'est un choix politique qui est proposé par le Parti écologiste, mais ce n'est pas un choix que nous partageons. Je rappellerai d'ailleurs
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que cette possibilité est même, à nouveau, en contradiction avec la loi puisque
celle-ci prévoit expressément - je me réfère à la LGZD - qu'on applique les
normes de la troisième zone de construction. Ce qui est important, finalement,
c'est que, sous le couvert d'un aménagement agréable et convivial - option que
tout le monde est prêt à partager - on nous propose, en fait, d'installer la campagne en ville. J'appellerai cela réduire la ville à une sorte de réserve, réduire son
importance, je ne dirai pas transformer la ville en village, mais l'idée n'en est
finalement pas si éloignée. C'est une idée qui est développée par le Parti écologiste, c'est sa politique, ce n'est pas la nôtre.
Nous ne soutiendrons pas la décroissance telle que proposée par le Parti écologiste. Pour l'ensemble de ces motifs, le Parti libéral n'entrera pas en matière sur
ce postulat.

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Monsieur le président, je tiens à
rappeler que j'avais proposé un amendement; malheureusement, vous ne l'avez
pas mentionné. Tout en remerciant M. Meyer de son discours, je dois dire qu'il
est complètement inutile à cause de cet amendement.

Le président. Je vous remercie de me le rappeler, Madame. L'amendement
déposé par M me Dallèves Romaneschi est le suivant:

Projet <f amendement
Suppression de la parenthèse; «(inspirée des normes de la zone 4A)» de
l'avant-dernier paragraphe du postulat.

M. Nicolas Meyer (L). Ma réponse sera brève: je ne crois pas que l'idée soit
fondamentalement différente. Je comprends le principe de cet amendement, qui
vise simplement à ne pas donner un exemple précis et concret, mais l'idée reste
exactement la même. On a un certain type d'urbanisation avec la troisième zone
de développement et ce qui est souhaité, c'est un aménagement de type villageois. L'amendement n'y change absolument rien.

Le président. Madame Dallèves... Vous me regardez avec de gros yeux, mais
il me semble que vous avez aussi eu votre tour de parole.
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M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). M. Meyer aussi a eu son tour de
parole!

Le président. Oui, chacun a eu son tour de parole, je ne peux pas la donner à
plusieurs personnes en même temps. Alors, allez-y!
Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Je pense que M. Meyer a suivi l'idée
qu'il se fait du Parti écologiste, et cette idée-là a occupé tout son esprit et l'a
empêché d'écouter ce que j'ai dit.
Quand je parle d'un aménagement qui ne soit pas fait d'immeubles posés au
milieu des champs mais, au contraire, d'un aménagement de quartier, avec des
ruelles, des rues, des avenues, des parcs, des jardins et des espaces publics, il me
semble que cela ressemble plus à la ville qu'à la campagne et j'ai l'impression
que c'est vous, Monsieur Meyer, qui avez envie de mettre la campagne en ville.

Le président. Il y a encore un trop grand nombre d'orateurs inscrits pour que
nous puissions terminer cet objet avant le dîner. Je vous propose donc d'arrêter ici
et de reprendre tranquillement cette discussion... (Protestations.) Monsieur
Ducret, je veux bien continuer jusqu'à 8 heures en ce qui me concerne!
Vous voulez voter? Le bureau vous propose d'arrêter le débat ici et de le poursuivre à 20 h 30.
Mise aux voix, cette proposition est acceptée à la majorité (quelques oppositions).

Le président. Nous reprendrons cet objet à 20 h 30 et le premier intervenant
sera M. Michel Ducret.

8. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Les motions suivantes ont été déposées:
N° 1151, de M. Ueli Leuenberger (PEG): quelle politique sociale, quel service social pour la Ville de Genève?
N° 1152, de M. Gérald Crettenand (PEG): pour une rétrocession des impôts
des fonctionnaires internationaux à la Ville de Genève.
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9. Interpellations.
Néant.

t
10. Questions.
Néant.

Séance levée à 19 h 10.

i
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Par lettre du 1 septembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 14 septembre et mercredi 15 septembre 1993, à
17het20h30.
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Motion: urbanisation des zones de développement
1. Communications du Conseil administratif.

«

Néant.
t

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Motion de M m e Caroline Dallèves Romaneschi et M. Gérald
Crettenand: horizon 1995: pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement en ville de Genève
(M 1136)1.
Suite de la préconsultation
M. Michel Ducret (R). Je suis ravi de reprendre ce débat dans cette ambiance
tendue et surchauffée... L'assemblée étant très clairsemée, on va accélérer le
mouvement.
Le groupe radical refusera cette motion, même si maintenant elle est devenue
un postulat, dont les motivations peuvent paraître, a priori, fort honorables. Je me
réjouis d'ailleurs d'entendre des membres de l'Alternative dénoncer les prix du
terrain fixés par l'Etat. Il y a une évolution dans ces milieux qui me semble tout à
fait intéressante et j'espère qu'elle sera poursuivie.
Je propose que nous passions au vote immédiat, parce que de toute manière il
n'y a personne à convaincre.
Le président. Monsieur Ducret, il y a encore plusieurs orateurs inscrits, je
passerai la parole à ceux qui sont là et tant pis pour les absents. J'ai annoncé que
nous reprenions nos débats à 20 h 30, je ne peux rien faire de plus. Continuez,
développez votre point de vue, Monsieur Ducret.
M. Michel Ducret (R). Alors, je poursuivrai. Pourquoi refusons-nous cette
motion? Eh bien, tout d'abord pour sa forme. Parce qu'il y a des problèmes de
1

Motion. 958.

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1993 (soir)
Motion: urbanisation des zones de développement

971

compétences, ce n'est, a priori, pas le rôle de la commission municipale de
l'aménagement de faire des projets d'aménagement ou des règlements de
construction. Cette motion nous invite à dépenser de l'argent pour faire un travail
de l'Etat, du Département des travaux publics en particulier, qui, il est vrai, ne
semble pas savoir ce qu'est la qualité en urbanisme. D'autre part, on ne refait pas
une loi cantonale, notamment la loi sur les constructions et installations diverses,
au Conseil municipal mais bien au Grand Conseil et surtout, surtout, Mesdames
et Messieurs, on ne dépense pas l'argent des contribuables pour faire à double un
travail qui est de la compétence de l'administration cantonale. Dans le calcul de la
répartition fiscale, l'Etat est payé pour ça; le jour où cette répartition changera, on
reprendra peut-être les services d'autorisation de construire et d'aménagement du
territoire au sein de notre commune.
En outre, la proposition qui nous est faite ce soir ne comblera pas le souhait
des ex-motionnaires, maintenant postulants, qui souhaitent une architecture
urbaine conviviale. Ce n'est en tout cas pas une réflexion au sein de la commission de l'aménagement qui amènera quelque chose.
Sur le fond, la réflexion proposée dans le postulat a déjà été abordée par le
Conseil administratif et plus singulièrement par son Service d'urbanisme dans le
cadre, notamment, des schémas directeurs de quartier proposés, par exemple, au
Mervelet ou à la Forêt et que, d'ailleurs, les postulants se sont empressés de refuser. Ils soutiennent même le référendum qui s'y oppose, ils sont donc contre
l'ouvrage du Service de l'urbanisme qui fait, à mon sens, très correctement son
travail.
Enfin, et dernier argument. Pour être simplement réaliste, ce que préconisent
les postulants, si on veut être simple et ne pas dépenser inutilement l'argent du
contribuable, Mesdames, Messieurs, c'est de demander simplement le déclassement en zone 4A de certains secteurs ou de toute la zone 3 de développement.
Qu'ils le fassent par la voie normale, par la voie cantonale, par initiative, que
sais-je, ce n'est pas à moi de leur donner les solutions, mais pas par ce galimatias
d'étude pour une harmonie où les postulants sèment, en réalité par incompétence,
la zizanie. Je vous remercie de votre attention.

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe demande que ce postulat soit renvoyé à la
commission de l'aménagement. Je n'en dirai pas plus parce que, n'étant pas un
spécialiste de cette question, je pense que la commission sera mieux placée pour
en débattre.

M. André Kaplun (L). Je serai bref. Je ne voudrais pas jouer au rabat-joie,
Monsieur le président, mais je crains que la proposition de Mme Dallèves, qu'elle
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soit appelée motion ou postulat, se heurte à un petit problème technique. A moins
que j'aie mal lu le règlement du Conseil municipal, je crains qu'aussi bien
l'article 47 que l'article 51 vous empêchent, Monsieur le président, de renvoyer
cette proposition en commission. Le règlement est très clair à ce sujet. Une
motion ou un postulat ne peuvent faire l'objet que d'un renvoi au Conseil administratif. Alors, je crains qu'on soit tous en train de perdre notre temps et je me
permets de vous rappeler les termes de ce règlement.

Le président. Les deux articles que vous avez cités, les articles 47 et 51, précisent que le Conseil administratif répond à une motion ou à un postulat dans un
délai maximum de six mois...
M, André Kaplun. Oui, il n'y a pas de renvoi en commission, Monsieur le président.

Le président. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas renvoyer une motion ou
un postulat en commission?
M, André Kaplun, Ce n'est pas moi qui ai fait le règlement, Monsieur le président.

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe pense qu'il faut accepter ce postulat et continuer la discussion en commission. Pourquoi? Parce qu'à tout moment,
dans tous les groupes, on se pose les questions: quelle ville voulons-nous, quelle
image de la ville voulons-nous, quel urbanisme voulons-nous?
Pour ma part, ce qui m'a frappé par rapport à la discussion que nous avons,
respectueux des lois comme nous sommes et avec un certain réalisme, c'est
quand même le cas des quartiers du Mervelet et de la Forêt. Là, assez paradoxalement - tout s'explique mais enfin nous sommes tout de même un peu étonnés on a pu constater qu'une partie de la population - qu'on ne peut absolument pas
traiter de «hooligans» à roulettes, de contestataires ou d'irresponsables aujourd'hui, pour des raisons sans doute de confort, conteste tout simplement le
fait que l'on aille de l'avant dans l'aménagement sur la base de ce qui est prévu
légalement. Cela ne signifie pas, de mon point de vue, que nous devons changer
d'avis, mais cela signifie que, quand les lois datent de plusieurs dizaines
d'années, en l'occurrence de 1957, il faut sans doute les reprendre. Vous savez
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*

qu'aujourd'hui un peu partout, par exemple à l'échelon de la Communauté, il y a
toute une série de dispositions qui doivent être revues régulièrement, par exemple
tous les cinq ans ou tous les dix ans.

'

La discussion, nous l'avons commencée. Nous avons reçu les fameux schémas directeurs de quartier, nous avons reçu le plan directeur de la ville de
Genève, nous devons traiter des PUS parce que nous avons maintenant devant
nous un rapport sur les conséquences des PUS. De toute façon, nous allons devoir
traiter ces questions.
Je pense qu'il ne faut pas, Monsieur le président, se mettre la tête dans le
sable. Nous allons refaire le point sur la question particulière du type de développement, notamment dans les zones de développement et, là, eh bien je pense qu'il
est heureux que le Conseil municipal assume sa responsabilité, puisque, je le rappelle également, pratiquement à toutes les séances, nous devons nous prononcer
sur des conceptions d'urbanisme avec des plans localisés de quartier.
Voilà pourquoi, Monsieur le président, je pense que c'est être réaliste que
d'accepter ce postulat et de lui faire rejoindre l'ensemble des sujets que nous
devons traiter à la commission de l'aménagement.

M. Gérald Crettenand (PEG). Je veux juste émettre deux remarques sur
l'intervention de M. Nicolas Meyer - malheureusement il n'est pas là en ce
moment - à propos de l'introduction de la campagne en ville, la transformation
de la ville en village.
Vous lui direz, Monsieur le président, qu'actuellement les associations des
quartiers de la Forêt et du Mervelet travaillent avec des architectes pour élaborer
un contreprojet sur les schémas directeurs de quartier que nous avons votés avant
l'été ici au sein de ce Conseil municipal.
Vous verrez que dans ces projets des constructions sont prévues, en particulier
entre les villas qui seront conservées, avec un taux de densité à peu près identique
à ce que nous avons voté dans ce Conseil municipal.
Deuxièmement. Par rapport aux personnes qui sont opposées à une étude, je
voudrais juste citer quelques phrases tirées du troisième numéro de la revue
«Urbanisme et cités» de l'année 1992, où le Service d'urbanisme s'exprime à ce
sujet. Je cite:
«Quel bilan tirer de ces trente-cinq années de zones de développement 3?
D'emblée, il convient de dire que l'urbanisation de cette zone n'a pris un réel
essor qu'au cours des dix dernières années. Sur un plan qualitatif et urbanistique,
le bilan reste à faire, car le peu d'opérations d'envergure qui ont pu être menées
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jusqu'ici, pour l'heure souvent de petites interventions isolées, ne permet pas
encore de vérifier la justesse des hypothèses qui ont servi de base à l'élaboration
des plans localisés de quartier. En réalité, le Service d'urbanisme ne peut pas être
tout à fait assuré aujourd'hui que, malgré les potentialités théoriques indéniables
de la zone de développement, le dépassement des modèles du passé soit bien réel.
Dommage?»
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je ne vais pas relever les différentes remarques qui ont été faites, parce que je pense qu'il faut laisser à chacun
sa compétence, je ne prétends pas être architecte ni que nous soyons tous compétents pour construire un bâtiment.
Par contre, je pense que le Conseil municipal a non seulement la compétence
mais la responsabilité de réfléchir sur le développement de son territoire, cela le
concerne, il doit le faire et après il pourra toujours tirer la sonnette d'alarme
auprès du Canton. C'est tout ce que je voulais dire et je trouverais dommage
qu'on s'épargne cette réflexion.
M. Fabrice Jucker (L). J'ai l'impression que ce débat devient un peu long.
On entend parler d'architectes, d'urbanisme et on continue de tout mélanger. Personnellement, je trouve cette situation très désagréable.
Je suggère aux personnes qui, ce soir, à travers le postulat qui nous est présenté, tentent d'ouvrir la discussion par quelques considérants que je n'entends
pas relever mais que je trouve un petit peu malhabiles, notamment les invites au
Conseil administratif, je suggère donc à ces personnes que le plan directeur communal «Genève 2001» que M me Burnand et ses services nous ont présenté et
remis fasse l'objet d'un débat au sein de ce Conseil. Nous l'avons ingurgité de
manière plus ou moins agréable, mais, finalement, aucun groupe politique n'en a
ressorti quelque chose ou fait une quelconque critique. Le Parti écologiste, pas
plus que les autres, n'a émis de critique vis-à-vis de ce plan directeur et je crois
que c'est là que se trouvent les véritables enjeux. Alors, prenez peut-être le taureau par les cornes... (Brouhaha.)
Le président. Mesdames et Messieurs, est-ce que les conseillers administratifs pourraient arrêter les auditions privées? Pourriez-vous écouter l'orateur?
C'est vraiment pénible de devoir tendre l'oreille dans ce brouhaha. Monsieur Jucker, vous pouvez continuer, s'il vous plaît.
M. Fabrice Jucker. Je voulais simplement dire que les véritables enjeux
du développement de notre ville se trouvent dans ce document qui représente
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un travail considérable. Vous demandez dans vos considérants de bien vouloir
faire travailler le Service d'urbanisme sur une réflexion, mais cette réflexion a eu
lieu.
Le document que nous avons reçu, je vous le répète, est un document très
important. Il comporte des aspects qui vous touchent, de même que des aspects
que je ne souhaite pas pour la ville de Genève, ou vice-versa, mais je pense que
nous devrions en débattre. Ce n'est pas à travers des propositions comme celle
que vous présentez aujourd'hui, et où vous nous invitez à réfléchir sur diverses
mesures, que nous allons avancer.
Je crois sincèrement que le document présenté par le Conseil administratif
doit faire l'objet d'un débat au sein de notre Conseil. Alors, aujourd'hui, renvoyons-le en commission, pour le traiter et l'amender, afin que le Conseil administratif puisse, à partir de ce document, avancer dans la politique qu'il aura choisie. Le Conseil administratif nous a proposé quelque chose, personne n'a réagi, et
maintenant vous demandez des études complémentaires au Service d'urbanisme,
mais cela ne fera pas avancer les choses.
Je vous propose, Madame Daltèves et Monsieur Crettenand, de retirer votre
postulat et de demander que le plan directeur communal «Genève 2001» soit renvoyé en commission afin que nous travaillions tous ensemble dessus.
Le président. Monsieur Lescaze, vous avez la parole. (D'autres mains se
lèvent.) Ecoutez, vous n'allez pas rallonger ce débat jusqu'à 23 h. Je suis persuadé que si nous votons maintenant ou dans une ou deux heures, ce sera
exactement la même chose. Monsieur Lescaze, c'est à vous.
M. Bernard Lescaze (R). Il semble que ce soir beaucoup de gens soient tout
à coup poussés à la réflexion sur un problème qui est effectivement important et
c'est pourquoi, pour ma part, j'accepterai le renvoi de ce postulat en commission.
Il y a en effet longtemps que je pense qu'il faut consulter un certain nombre de
personnes et pas seulement les conseillers municipaux, mais peut-être aussi les
habitants, sur l'aménagement de leur territoire. C'est pourquoi je me félicite
aujourd'hui que, contrairement à la déclaration qui avait été faite par le Service
d'urbanisme et le département des constructions, on se décide à examiner le
développement de la ville, notamment au moyen de ces zones de développement.
Je vous rends attentifs au fait que, contrairement... (Brouhaha)
Je sais bien que le débat a déjà été long, mais j'aimerais quand même ajouter
deux points. Je rappelle, contrairement à ce qui a été dit, que lors de la présentation du plan directeur communal «Genève 2001», j'ai moi-même été le premier,
lors de la séance au Muséum, à critiquer assez fermement, notamment sur le pro-
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blême des zones de développement, ce que contenait le rapport émanant du Service d'urbanisme. Je persiste et je signe les critiques que j'ai faites alors, nous les
retrouvons en partie dans la motion devenue postulat du Parti écologiste. Elles
sont justes, elles sont judicieuses et elles méritent un sérieux examen, car je pense
qu'en ce qui concerne l'utilisation des zones de développement - il est vrai
qu'elles datent de 1957 - à l'heure actuelle, le département des constructions de
la Ville et notamment son Service d'urbanisme font complètement fausse route.
Je demande deux choses à la commission de l'aménagement qui sera, je
l'espère, chargée d'examiner ce postulat. D'une part de ne pas penser petitement,
de ne pas penser étroitement, comme on l'a fait dans le projet «Genève 2001»,
commune de Genève, mais de penser que l'agglomération genevoise s'étend
aujourd'hui de Nyon à Annemasse et qu'il peut très bien y avoir des poches allégées, des poches de verdure et que, effectivement, c'est une tout autre conception
de la ville qu'il faut avoir. Deuxièmement, au moment où on se gargarise tellement, d'une manière électorale, de prétendus conseils de quartier, je demande que
l'on veuille bien associer les habitants aux projets d'aménagement. (Chahut.) Je
suis heureux de voir que la démocratie, non seulement de ce Conseil municipal,
ne va pas jusqu'à... (Huées.) Monsieur le président, je vais m'interrompre un
moment, mais je reprendrai la parole quand le silence sera rétabli. (Rires.)

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous en prie, je sais qu'il est toujours plus difficile de discuter après le dîner qu'avant, et je vous assure qu'on
remarque une sérieuse différence chez certains. Veuillez, s'il vous plaît, accepter
que le débat démocratique puisse continuer dans le silence. Monsieur Lescaze,
veuillez poursuivre et conclure.
M. Bernard Lescaze (R). Je crois, Monsieur le président, que bien involontairement vous contribuez un tout petit peu à ajouter de l'huile (chahut), non dans
les rouages, mais sur le feu.
J'aimerais simplement dire que je souhaite très vivement, mais j ' y veillerai
aussi, que la commission de l'aménagement, lorsqu'elle examinera ce postulat,
consulte les habitants des zones de développement, cela me paraît une exigence
légitime, et que la commission de l'aménagement, à défaut du Service d'urbanisme, prenne en considération l'ensemble de l'agglomération genevoise et cesse
d'avoir le nez sur la vitre. (Rires et applaudissements.)
Le président. Bien, Madame Burnand, c'est à vous. (Mme Burnandfait signe
qu'elle renonce.) M me Burnand nous a menacés de parler, mais elle retire sa
menace. Madame Dallèves, c'est à vous pour la énième fois. (Protestations.)
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Vous savez exactement ce que vous allez voter, alors pourquoi continuer ce
débat?
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Il est normal que j'aie le droit
de conclure. Ce que j'ai constaté avec une certaine surprise, c'est que décidément
il y avait à boire et à manger dans ce texte, puisque, sur dix orateurs, il y a eu dix
interprétations différentes. On éclaircira tout cela en commission.
Je voudrais simplement répondre à M. Jucker qu'à mon avis ce n'est pas du
tout une bonne idée de prendre un document aussi complexe et aussi important
que le plan directeur communal et de l'examiner en bloc. Alors, que
faisons-nous? Nous prenons un chapitre de ce plan, nous Pétudions et nous ferons
de même avec les autres chapitres. Nous pensons qu'il est plus sage de procéder
ainsi.

Le président. Avant de vous faire voter sur ce point, j'aimerais quand même
éclaircir l'aspect réglementaire soulevé par M. Kaplun.
L'article 50, alinéa 4, qui traite du postulat dit ceci: «La délibération a lieu
conformément aux dispositions du Titre VIII.» Le Titre VIII dit ceci: «La préconsultation se termine par la prise en considération suivie de la discussion immédiate ou du renvoi en commission.»
Je ne vois donc pas l'objection que vous pouvez faire au renvoi d'un postulat
en commission.
Mis aux voix, le postulat {N° 3006) est pris en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à la majorité (quelques oppositions et une abstention.)

4. Motion de MM. Manuel Tornare et Gérald Crettenand: un
cimetière pour les musulmans et les israélites (M 1139)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant:
la présence importante à Genève de ressortissants étrangers et suisses de religion musulmane et israélite;
«Mémorial 150e année»: Annoncée, 4120.
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que la ville de Genève est une ville de la tolérance et de la paix;
qu'elle l'a prouvé en acceptant sur son sol une mosquée et une synagogue;
que la laïcité implique l'intégration des étrangers et non leur assimilation,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre contact
avec les représentants des communautés concernées et les autres communes du
canton pour trouver des solutions satisfaisant toutes les parties. Ainsi, ces communautés posséderont chacune leur cimetière ou un carré dans les cimetières
existants.

M. Gérald Crettenand (PEG). Vous n'êtes pas sans connaître l'importance
de la communauté musulmane en Suisse. Le dernier recensement de la population
la place en troisième rang après les catholiques et les protestants et c'est aussi le
cas dans le canton de Genève où, et c'est particulier à Genève, à peu près 15 à
20% des personnes recensées s'annoncent sans religion.
Cette communauté compte environ 200 000 personnes en Suisse, elle est
concentrée principalement en Suisse alémanique (80%) et il s'agit essentiellement de ressortissants de l'ex-Yougoslavie et de la Turquie. Je continuerai mon
intervention lorsque le brouhaha cessera...

Le président. Mesdames et Messieurs, je me demande vraiment ce que les
quelques personnes à la tribune du public doivent penser de notre parlement
municipal. Que le débat ne vous passionne pas, c'est votre droit le plus strict,
mais, de grâce, quittez la salle et allez discuter ailleurs! Monsieur Crettenand,
poursuivez.
M. Gérald Crettenand. Sur les 200 000 musulmans, il y a environ 8000 Helvètes convertis. Donc, on arrive au niveau national à 2,21% de la population. A
Genève, on compte environ 15 000 musulmans. Comme Genève est une ville
internationale, il y a évidemment des personnes d'autres nationalités que les
Turcs et les ex-Yougoslaves qui ne sont pas très nombreux; il s'y ajoute en particulier les ressortissants du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, soit qui ont des
permis «B» ou «C», donc annuels ou d'établissement, soit qui constituent une
partie des fonctionnaires internationaux de Genève. Dans cette population, il y a
maintenant des étrangers de la deuxième et troisième génération qui vont rester
en Suisse en gardant leurs opinions et en particulier leur conscience religieuse.
Donc, ce ne sont pas des migrants de passage.
Dans le passé, mon collègue Manuel Tornare avait déjà fait une interpellation
à ce sujet, M. Rossetti y avait répondu par la négative. Ce problème a aussi été
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posé au sein de la commission des finances lors des auditions concernant les
comptes rendus 1992 par un collègue écologiste. M. Rossetti a maintenu sa position, il a parlé de laïcité, d'égalité devant la loi et il disait qu'actuellement le carré
musulman situé dans le cimetière du Petit-Saconnex pouvait être utilisé, jusqu'à
ce qu'il soit complet, par les musulmans de la ville de Genève, après ce serait terminé. Cette position a fait que bien des personnes ont acheté des carrés dans le
canton de Vaud, ou bien elles ont rapatrié les corps dans le pays d'origine. Quand
il s'agit de gens qui sont depuis peu d'années ici, à la limite on pourrait le comprendre, mais, quand il s'agit déjeunes de la deuxième ou de la troisième génération, on ne peut plus le comprendre. C'est une fausse notion de la laïcité. J'appellerai cela de l'intégrisme laïc, judéo-chrétien, parce qu'il y a quand même la
notion de judéo-chrétienté là derrière, qui va de pair et qui fait le lit de l'intégrisme musulman.
Une voix. Eh bien, ça, c'est bien la première fois!
M. Gérald Creitenand. Pour moi, la virulence de l'islam intégriste doit beaucoup à la politique de laïcisation forcée entreprise, en particulier, par les gouvernements des pays du tiers monde qui ont été fascinés par l'Occident. Donc,
l'Occident a une très grande responsabilité dans la montée de l'intégrisme.
Il est clair que toute société démocratique digne de ce nom se doit de promouvoir l'intégration des étrangers dans le respect mutuel des entités culturelles et
religieuses. Il est clair que tout étranger est dans l'obligation d'accepter les règles
de jeux fondamentales de la société qui est devenue la sienne, avec les concessions douloureuses peut-être que cela implique par instant. Mais il est clair aussi
que l'Occident sécularisé, judéo-chrétien, doit se rendre compte que certaines de
ses valeurs, dont l'émancipation féminine, ne sont pas des normes universelles
mais bien des acquis qui ne coulent nullement de source. A ce sujet, il y a
quelques mois, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur une affaire dans le canton
de Zurich, où un père turc, d'origine kurde, avait demandé que sa fille soit
exempte des cours de natation. Le canton de Zurich a voulu l'obliger à suivre ces
cours de natation, le Tribunal fédéral a cassé ce jugement en disant qu'il portait
atteinte à la liberté de cette couche de la population.
Je voudrais aussi revenir sur les différences entre les notions d'intégration et
d'assimilation. On dit souvent qu'un étranger doit être assimilé, s'il veut vivre ici,
il pourra garder sa culture, et pour moi l'assimilation c'est la naturalisation. Alors
que l'intégration permet aux gens de vivre comme ils le veulent mais en acceptant
les droits et les devoirs.
Je terminerai avec une citation tirée d'une interview de Tariq Ramadan, professeur au collège de Genève, membre du comité directeur du Foyer culturel
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musulman de Genève. Dans le Journal de Genève du 6 septembre 1993, il écrivait ceci: «Vivre ensemble, se côtoyer, se respecter, établir les bases d'un dialogue, c'est d'abord la rencontre d'intimités habillées par des références et des
valeurs différentes. Aussi, c'est lorsque chacun a trouvé en lui une harmonie, une
acceptation positive de cette identité, qu'il peut entrer en contact avec autrui. Cela
suppose, et là j'insiste, que les citoyens des pays d'accueil modèrent leur jugement en s'interdisant de considérer d'emblée les attitudes et les revendications
des musulmans étrangers (mosquée, cours de langue, piscine, voile, cimetière,
etc.) comme autant de signes d'un refus d'intégration ou d'un radicalisme dangereux, il s'agit peut-être exactement du contraire.»
L'invite ne s'adresse pas seulement à la Ville de Genève, cette dernière est
bien impliquée, mais ce qui est demandé par les motionnaires, c'est qu'on réserve
au moins un carré dans un cimetière, pas forcément dans celui du Petit-Saconnex
qui peut-être va être complet, mais ailleurs, peut-être en ville de Genève, que l'on
crée même un cimetière pour les musulmans, car c'est vrai que c'est une communauté qui grandit et c'est normal qu'elle ait son propre cimetière, comme Ta la
communauté israélite. J'espère qu'il sera possible d'aller dans le sens de cette
invite.

M. Manuel Tornare (S). J'avoue que je ne me fais pas d'illusion sur le sort
qui sera réservé à cette motion; permettez-moi ce mauvais jeu de mots, elle sera
probablement enterrée ce soir, mais c'est une idée que je veux faire passer depuis
un certain temps. Peut-être mes voyages outre-mer m'ont-ils fait comprendre, à
moi qui suis athée, qu'il y avait un respect à avoir par rapport à certaines pratiques religieuses.
Ce que disait mon collègue est vrai, c'est peut-être en voyageant en Algérie
ou ailleurs, dans les autres pays musulmans, qu'on peut comprendre certaines
pratiques religieuses. Contrer l'intégrisme, ce n'est pas mettre des entraves à ces
pratiques religieuses ou pratiquer la répression, comme cela se passe à l'heure
actuelle en Algérie; on engendre alors la révolte et la transgression, on en renforce le désir. Il faut savoir que - René Girard, le philosophe, l'a bien expliqué
dans ses bouquins - pour les juifs et pour les musulmans, le cimetière est un lieu
sacré, ce qui n'est pas forcément le cas pour les protestants ou les catholiques
La séparation est pour ces religions un impératif catégorique, il faut respecter
cela. Les juifs ont déjà, vous le savez, depuis à peu près deux cents ans, des cimetières. Il y en a un qui se trouve près du collège de l'Aubépine sur le territoire de
la commune de Carouge, vous pouvez l'admirer lorsque vous passez le pont, il est
maintenant complètement abandonné. C'est la commune de Carouge, catholique,
qui l'avait donné aux israélites parce que la Genève protestante ne voulait pas en
donner un aux juifs; c'était une manière pour la commune de Carouge, après
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1830, de «provoquer» la commune de Genève. Il y en a un autre à Veyrier qui a
une entrée sur le territoire suisse, mais qui se trouve sur territoire français. En
1940, une convention entre les fascistes italiens et le canton de Genève le préservera des sacrilèges. Les Allemands nazis, en 1943, la respectèrent, n'osant provoquer la Suisse!
Donc, l'impératif catégorique dicté par les juifs d'avoir un cimetière autonome a été plus ou moins respecté en Suisse. Pourquoi ne le serait-il pas pour les
musulmans maintenant, comme l'a dit mon collègue, alors que 200 000 musulmans habitent en Suisse et des illustres: Garaudy, au Grand-Saconnex, Maurice
Béjart à Lausanne? Je le répète: respecter ces pratiques peut atténuer les effets
néfastes de l'intégrisme, car le respect est toujours porteur de paix.
Je sais combien notre conseiller administratif Rossetti - j ' a i aussi eu l'occasion d'en parler avec lui en privé - n'est pas d'accord avec mes propos au nom de
principes laïcs chers au radicalisme du XIXe siècle, principes qu'il rappelle très
souvent. Ce principe laïc, je le comprends très bien, mais il faudrait qu'il soit
aussi respecté globalement. Exemple: pourquoi y a-t-il un cimetière à Plainpalais
pour les gens célèbres? Il est difficile de convaincre en ébranlant des principes
qui sont très liés à vos personnalités, à vos convictions, pour certains à leur foi,
j'en suis bien conscient.
Mais la ville de Genève, ville internationale, devrait jouer à nouveau un rôle
beaucoup plus important en faveur de la paix qu'elle ne l'a fait ces dix dernières
années, en prônant le respect pour toutes les idéologies et pour toutes les religions, ce qui sera forcément payé en retour.
Ce respect s'étend également aux athées; je suis frappé - ayant suivi dernièrement un ensevelissement d'un élève athée à la chapelle du cimetière de Plainpalais - combien ce n'est pas souvent le cas. (Remarque de Mme Ecuvillon.) Mais
oui, chère collègue, il n'y a que les catholiques un petit peu obtus qui réagissent
comme vous, je regrette, alors justement c'est une leçon de tolérance que j'aimerais donner et je vous dis qu'elle sera payée de retour. A mon avis, c'est la vocation de la Genève internationale, ville de paix, qui est enjeu.

Le président. Au nom de la tolérance, nous n'allons pas ouvrir une guerre de
religion.
Préconsultation
M me Alice Ecuvillon (DC). Je ne voudrais pas polémiquer, toutefois, pourriez-vous transmettre à M. Tornare, que je ne suis pas catholique, je suis protestante...
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M. Albert Chauffât (DC). La motion de nos collègues Tornare et Crettenand
m'a profondément touché parce que je considère que, lorsqu'on accueille en les
naturalisant des musulmans, des israélites dans notre canton, dans notre commune, eh bien il me semble qu'on doit aller jusqu'au bout de notre raisonnement
d'accueil. C'est-à-dire que, même après la vie, dans la mort, on doit leur permettre d'avoir une sépulture décente dans le lieu qu'ils désirent, selon leur
croyance. C'est uniquement cette raison-là qui me fait penser que je dois soutenir
cette motion. Pour les israélites, le problème est déjà résolu en grande partie, on
Ta dit tout à l'heure. Monsieur Tornare, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés
de ce côté-là. En revanche, du côté de la communauté musulmane, le problème
devient inquiétant parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le cimetière du
Petit-Saconnex sera bientôt complet pour ces fidèles.
Alors, comme la Ville de Genève doit montrer l'exemple et comme nous
avons suffisamment de possibilités, en tout cas en ville de Genève, pour donner
satisfaction à cette motion et en même temps aux religions qui désirent ce genre
de sépulture, je vous engage à accepter cette motion qui réparera beaucoup
d'injustices qui ont été commises jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle je
serai favorable en tout cas à cette motion.

M me Barbara Cramer (L). Les israélites ont leur cimetière à Veyrier dont
l'entrée est en Suisse et les terrains s'étendent en France. Lors d'un passage
récent pendant lequel elle a assisté à des enterrements, M me Dreifuss, conseillère
fédérale, a trouvé le cimetière dans un état nécessitant des soins. Aussitôt, des
mesures ont été prises pour l'amélioration de la structure même du cimetière. La
communauté israélite a officiellement contacté les responsables des cimetières de
la Ville qui, à titre gracieux, l'ont conseillée pour la remise en état du cimetière.
N'ayant presque plus de places dans ce cimetière, la communauté israélite a loué
un nouveau terrain qui est déjà ouvert et qui sera aménagé à grands soins. Comme
toute autre communauté religieuse, elle peut passer par les pompes funèbres officielles de la Ville de Genève, sans discrimination, pour autant qu'elle le souhaite.
La Ville respecte absolument toutes les différentes religions. Chaque personne
peut pratiquer ses rites vis-à-vis de ses morts dans le Centre funéraire. Par contre,
après, au cimetière, c'est pareil pour tout le monde, ce sont les règles officielles
qui prévalent. Les cimetières de la Ville accueillent actuellement des défunts de
nombreuses communautés religieuses.
Pour les musulmans, le problème est un peu plus délicat. Le 22 octobre 1979,
ils ont enterré pour la première fois leurs morts au cimetière du Petit-Saconnex.
Dans ce cimetière de la Ville, il y a un quartier bien précis réservé pour les musulmans. A un moment donné, ce quartier va arriver à saturation et dans toute la
Suisse il n'y a pas d'autres cimetières en vue. Ils craignent déjà la saturation de ce
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quartier musulman. Mais, si on regarde les faits, il y a encore environ 90 places de
libres; 165 musulmans y ont été enterrés depuis l'ouverture et il y a 280 places
en tout. La différence entre les places disponibles et utilisées sont les places
déjà réservées pour les membres des familles des défunts. Donc, il y a encore
115 places de libres.
Les problèmes aigus viennent de l'incompatibilité entre les rites mortuaires et
les lois en vigueur dans les cimetières suisses où les tombes sont louées pour
vingt ans renouvelables jusqu'à 99 ans. Les israélites ne peuvent absolument plus
déplacer les tombes une fois qu'elles sont posées, cela est également vrai pour les
musulmans. De plus, les musulmans tiennent compte de l'orientation des corps.
Côté pratique, pour renouveler la location des tombes, on n'est pas toujours certain de trouver les familles des défunts. Que faire?
Dans les cimetières en ville, la tolérance et la paix existent ainsi qu'un traitement tout à fait équivalent pour tout le monde. Le problème avec cette motion,
c'est que justement elle demande le contraire. De plus, elle mélange deux problèmes totalement dissociés. Les israélites n'ont rien demandé à la Ville, sinon
des conseils. Le problème des musulmans est évidemment complètement différent. Rien ne nous indique non plus que ces israélites ou ces musulmans soient
des étrangers, je ne sais pas pourquoi il faut les étiqueter, même dans la mort,
comme étrangers. On parle de la religion. Enfin, la laïcité signifie: principe de
séparation entre la société civile et la société religieuse, l'Etat n'exerçant aucun
pouvoir religieux et les Eglises aucun pouvoir politique, chacun a ses responsabilités, gérées par des lois. Arbitraires, figées? A vous de répondre.
Certainement, cette motion est née d'un sentiment très honorable, mais
erroné. Je peux vous assurer que des contacts étroits sont établis avec les représentants des communautés citées. Je demande donc de rejeter cette motion qui n'a
pas lieu d'être.

M. Michel Rossetti, maire. Je regrette que MM. Tornare et Crettenand soient
revenus à la charge et je ne suis pas loin de penser que, au fond, ils sont en train de
jeter de l'huile sur le feu, précisément à un moment où les idéologies essaient de
récupérer les religions, avec tous les excès que cela comporte.
J'aimerais peut-être commencer par vous dire qu'évidemment le Conseil
administratif n'a pas changé de position. Il est le gardien de la législation, de la
réglementation et nous sommes dans un système qui veut que les lois religieuses
cèdent le pas à la réglementation civile, aux lois. Par conséquent, vous ne vous
étonnerez pas que je vous propose de rejeter cette motion, même si elle peut partir
d'un bon sentiment.
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J'aimerais commencer par vous citer l'extrait d'un ouvrage de Mufourcq
décédé en 1982 et qui appartenait à une génération charnière de l'islamologie
française. M. Mufourcq disait: «Nous partons du principe que toute minorité doit
accepter les pratiques et règles de la majorité et qu'elle ne peut pas vouloir les
modifier. A l'inverse, un pays, une région, une localité doit également respecter
ces minorités tant que les pratiques de celles-ci restent minoritaires et qu'elles ne
remettent pas en cause des principes symboles et de fonctionnement généralement reconnus.»
Mesdames et Messieurs, la laïcité a été introduite dans notre canton en 1876.
Elle a été introduite à une époque où on était encore très proche des guerres de
religion. Il fallait donc trouver une solution qui permette aux gens de ne pas se
retrouver séparés par des barrières et en particulier dans la mort. C'est la raison
pour laquelle, après l'adoption de cette législation, on a considéré que tout le
monde devait être enterré à la ligne, sans distinction de race ni de religion. Quel
plus bel exemple peut-on donner d'une vision tolérante où les gens sont égaux,
non seulement sur terre, mais ensuite dans la mort?
S'est alors posé le problème du cimetière de Carouge qui existait et les députés qui se sont prononcés sur la question ont dit: «Que va-t-on faire, puisque la loi
a été modifiée, qu'on a introduit les principes civils, va-t-on fermer ce cimetière?» On a dit: «Non, il existe, on va attendre qu'il soit saturé.» Et, une fois
saturé, ce cimetière a cessé de fonctionner, c'est la raison pour laquelle le cimetière de Veyrier est sur territoire français.
Alors, Mesdames et Messieurs, il est pour nous hors de question de remettre
sur le ballant toute cette législation qui a fait ses preuves. Nous sommes un pays
tolérant, nous acceptons la pratique de toutes les religions. Que les gens pratiquent leur religion dans une mosquée, dans une synagogue, dans un temple, dans
une église, peu importe, et tant mieux. Par contre, les lois civiles sont là et sont là
pour être les gardiennes d'un certain état d'esprit et d'un certain héritage historique. C'est la raison pour laquelle - je me répète - je vous invite à rejeter la
motion qui a été déposée.
Mesdames et Messieurs, il y a non seulement la communauté musulmane
qui espère avoir son cimetière, il y a la communauté israélite libérale, il y a
aussi l'Eglise apostolique arménienne qui se sont déjà manifestées et qui ont
fait des demandes. En poussant le raisonnement plus loin, on pourrait aussi
imaginer que certaines religions demandent la possibilité de brûler leurs morts
sur des bûchers, ou bien que les corps soient exposés pour être mangés par les
oiseaux. Non, Mesdames et Messieurs, soyons sérieux. Nous sommes un
pays d'accueil, il appartient aux gens qui viennent chez nous de s'intégrer à
un système qui a fait ses preuves, qui est tolérant en ce qui concerne les
pratiques religieuses, mais ce n'est pas à nous, majorité, de remettre en
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question nos valeurs qui ont fait l'unité de notre pays et c'est la raison pour
laquelle je vous demande tout simplement de repousser la motion. (Applaudissements.)
M me Michèle Kunzler (PEG). Je crois qu'il faut aussi dire qu'il ne faut pas
confondre laïcité avec une sorte de libre pensée militante. Je crois qu'il faut faire
une différence. Personnellement, je suis chrétienne et cela m'est égal de savoir à
côté de qui je serai enterrée, mais, pour certains, cela est très important. Alors
pourquoi ne pas accéder à leur désir et leur laisser leur sensibilité? J'espère que si
on ressuscite - ce qu'on espère et ce que les musulmans espèrent - on sera moins
mesquin et qu'on se serrera la main plutôt que de se dire: «A côté de moi, c'est un
musulman; raté!»
Les musulmans et les juifs ne demandent pas quelque chose d'extraordinaire,
ils ne demandent pas de laisser pourrir des corps sur des arbres ou je ne sais quoi;
c'est simplement une question d'orientation des lieux, une séparation des corps,
cela est très important pour eux.
D'un autre côté, il faut savoir que dans les pays islamiques ce droit est réciproque. Les chrétiens ont des coins séparés dans les cimetières musulmans, aussi
bien en Iran qu'ailleurs. Il est important de savoir qu'eux nous accordent la réciprocité, donc nous aussi nous devons la leur accorder, même si je suis pour la laïcité.

M. Pierre-Charles George (R). Je suis un peu déçu de l'intervention de mon
ami le maire de la Ville de Genève. Il y a quelque temps, nous avions eu un débat
sur la mort et j'avais proposé l'égalité dans la mort, dans le cercueil, dans la cérémonie, etc., tout le monde a ri, et lorsque j'avais demandé pourquoi on ne municipaliserait pas toutes les compagnies de pompes funèbres, cela avait été l'éclat de
rire.
Maintenant, on se trouve avec une question pratique. Le corps des musulmans
morts doit être orienté vers la Mecque, c'est très important. Nous savons que ce
ne serait pas une entorse à la loi, on l'a déjà fait par le passé, de simplement tracer
certaines allées dans l'axe de la Mecque afin de leur permettre d'être enterrés correctement. Alors, Messieurs, soyez un tout petit peu tolérants et faisons un petit
effort de compréhension. Je comprends maintenant pourquoi en Yougoslavie on
se bat entre chrétiens et musulmans, parce que c'est justement des trucs comme
ça qui sont cause de guerre. Alors, Messieurs, n'amenez pas des sentiments désagréables ici et j'invite le Conseil administratif et le Service des cimetières à créer
des rangées où on pourra disposer les tombes des musulmans dans le sens de la
Mecque. Merci, Monsieur le maire, d'en prendre note.
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M. Bertrand de Week (PEG). Premier point. Dans les années à venir, il y
aura de plus en plus de musulmans en Suisse et en Europe. De plus en plus, nous
serons en rapport avec des gens de religion musulmane, avec lesquels, je vous le
rappelle, nous autres, et j'en suis, nous réclamant d'une tradition chrétienne ou
judéo-chrétienne, nous partageons des lieux saints comme Jérusalem, par
exemple. Si nous voulons vivre en bonne intelligence, en harmonie, en compréhension réciproque, je crois qu'il faut essayer de se comprendre, il faut se respecter, il faut se tolérer, Monsieur le maire, et se tolérer, cela veut dire respecter la
culture des autres, cela veut dire respecter la diversité et ne pas se cacher derrière
la loi alibi.
La loi, ça se change, Monsieur le maire, quand les données sociales évoluent.
Lorsque la loi a été faite, Monsieur le maire, il y avait moins de musulmans chez
nous, ils étaient une toute petite minorité. Demain, ils seront peut-être une majorité, qui sait? Tenez! Genève était protestante, aujourd'hui il y a une majorité de
catholiques, peut-être qu'une fois il y aura une majorité de musulmans, parce que
des travailleurs du Sud, de ce qu'on appelle ou de ce qu'on appelait le tiers
monde, il y en aura de plus en plus étant donné le fossé de richesses qui nous
sépare d'une rive à l'autre de la Méditerranée, le voyage est bien court. On voit
bien qu'en France, aujourd'hui, les musulmans sont nombreux; en Allemagne, ils
sont nombreux et, partout en Europe, ils seront nombreux dorénavant, c'est ainsi.
Acceptons la diversité culturelle dans le respect des uns et des autres. C'est
cela aussi l'exemple de la Confédération suisse. L'exemple de la Confédération,
c'est d'avoir permis à des communautés culturelles, à des communautés ethniques différentes de vivre ensemble en bonne harmonie et d'éviter d'avoir des
guerres entre elles. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est peut-être d'avoir
le même esprit, et cela s'inscrit dans l'esprit de Genève, Monsieur le maire, dont
vous vous réclamez aussi, à savoir d'inclure dans notre mode de vie la culture, les
autres cultures, notamment celle des musulmans et ce jusque dans la mort et cela
ne nous coûte rien. Cela ne nous coûte strictement rien de prévoir dans nos cimetières des espaces réservés aux musulmans, des espaces où nous respecterons
leurs traditions, tout simplement.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Quasiment tous les jours, je suis confronté avec
la mort de personnes d'autres communautés et en particulier des communautés de
l'ancienne Yougoslavie. Je sais, de par ma pratique professionnelle, à quel point
la mort pose des problèmes aussi dans notre société, nous le savons tous.
Je ne crois pas, comme M. le maire Rossetti le dit, que c'est verser de l'huile
sur le feu que de soulever ce problème ici dans ce Conseil; c'est plutôt par la
manière dont vous le traitez, d'une manière intégriste, que vous versez de l'huile
sur le feu.
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Que demandent les deux motionnaires? Ils demandent que vous ouvriez le
dialogue avec les autres communes, avec les autres cantons et les deux communautés citées, pour trouver une solution. Pourquoi trouver une solution? Parce
qu'il y a un problème. Ce problème a déjà été traité par la presse. Vos déclarations
fortes, qu'on a l'habitude d'entendre de temps en temps, ont aussi passé dans la
presse et c'est justement cette manière-là qui verse de l'huile sur le feu.
Donc, je souhaiterais vivement que le Conseil administratif se décide à ouvrir
ce dialogue et à prévoir. Vous déclarez qu'on continue d'accorder aux musulmans
le droit d'être enterrés dans le carré qui leur est réservé, tant qu'il y a de la place,
mais on sait déjà que sous peu ii n'y aura plus de place et que cela posera
d'importants problèmes.
Il n'est malheureusement pas possible d'aligner, comme vous le souhaiteriez,
tout le monde dans les cimetières et peut-être ailleurs. De plus, vous dites qu'on
tolère les pratiques des autres religions, cela n'est vrai que si on respecte les
autres religions dans tout ce qui entoure la mort.

M. Pierre Muller (L). C'est un peu dommage que la plaidoirie de M. Rossetti, notre maire, n'ait pas été entendue. Je crois que le discours de M. Rossetti
était parfaitement tolérant. Je ne viens pas à votre secours, Monsieur Rossetti,
mais j'ai apprécié vos propos et je crois que si on peut comprendre le souci des
motionnaires, MM. Tornare et Crettenand, je crois qu'on peut aussi déclarer honnêtement que Genève n'a pas à se reprocher ses pratiques en matière de cultes et
de cimetières.
Quant à M. de Week, lorsqu'il vitupère contre M. le maire, j'ai plutôt
l'impression d'entendre un mollah qu'un homme tolérant.

M. Manuel Tornare (S). Ce dialogue est presque inutile, parce qu'il est clair
que c'est une «guerre de religion».
On voit deux conceptions de la laïcité s'affronter. Il y a une conception de la
laïcité plutôt militante, celle de Michel Rossetti, mais qui est d'inspiration chrétienne. Cette laïcité, qui est aussi la conception franc-maçonne de la laïcité mettre tout le monde dans une même fosse - pouvait avoir une certaine valeur au
XIXe siècle, où il fallait imposer la tolérance entre chrétiens. J'ai été élevé par un
grand-père très catholique: il me disait que ses parents lui montraient les lieux de
culte catholiques cachés dans la campagne genevoise au temps du Kulturkampf.
Il y en avait un à Compesières, détruit il y a peu de temps pour laisser place à une
auberge communale. C'était une ferme, les catholiques y disaient la messe en

988

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1993 (soir)
Motion: cimetière pour musulmans et israélites

cachette. Cela n'est pas si vieux, ce sont mes arrière-grands-pères et grandsmères. Il ne faut pas nous dire que Genève a toujours été tolérante, parce que ce
n'est pas vrai.
Et il y a une hypocrisie à se débarrasser, comme on le fait avec certains
déchets! de nos cimetières sur territoire français. On va bientôt nous mettre sur
territoire français, à la frontière, dans le quartier arabe d'Ambilly, un cimetière
musulman avec entrée du côté suisse, c'est ça qu'on veut? C'est de l'hypocrisie.
Il y a une autre forme de laïcité, qui émane peut-être d'autres milieux qui sont
agnostiques ou plutôt athées, qui est une laïcité plus tolérante à mon avis, parce
qu'elle n'est pas engluée dans des problèmes de convictions religieuses.
M. Rossetti est croyant, c'est son droit le plus strict, il fait un effort intellectuel quand il veut être laïc et ça ne réussit pas toujours, c'est ce que je veux
dénoncer.
Alors, encore une fois, je ne vous en voudrai pas, tous ces problèmes sont tellement liés, je le disais tout à l'heure, à vos personnalités, à vos identités, je ne
vous en voudrai pas si vous votez contre la motion.

M. Olivier Coste (S). Je voulais simplement demander à M. Rossetti ce que
penseront les parents et les enfants qui fréquenteront l'école du 31-Décembre,
dont la restauration s'achève en ce moment, et qui fait partie de notre patrimoine
laïc. Sur cette école laïque, une maxime vient d'être restaurée: «Le début de la
sagesse commence par la crainte de Dieu.»
Je pense que, si sur un bâtiment public on récrit ces paroles qui ont été pensées au siècle dernier, on peut avoir aussi une tolérance jusque dans la mort.

M. Michel Rossetti, maire. Je ne vais pas épiloguer, je suis profondément
convaincu, et mes collègues du Conseil administratif le sont aussi, que la tolérance n'implique pas l'abandon de ses propres valeurs et c'est la raison pour
laquelle, à dessein, Monsieur Tornare, Monsieur Crettenand, j'ai cité au début de
mon intervention un spécialiste de l'islam. Vous l'avez entendu comme moi,
puisque je l'ai cité intégralement. Peut-être bien qu'un jour il y aura une modification des lois, mais laissez les autorités et le peuple décider, ce moment-là n'est
pas encore venu.
J'aimerais peut-être encore répondre à M me Kiinzler qui parle de réciprocité.
Madame Kiinzler, vous savez très bien que ce que vous avez dit n'est pas vrai. Là,
j'ai un texte de Marie Casteno, qui donne un certain nombre d'exemples. Je lis:
«En Arabie Saoudite, les chrétiens n'ont officiellement pas le droit d'exister. Pen-
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dant la guerre du Golfe, les armées occidentales étaient venues accompagnées de
leurs aumôniers militaires qui avaient dû se cacher sous des tenues d'infirmiers
pour ne pas provoquer. Le Conseil œcuménique des églises, à Genève, confirme
que les étrangers n'ont pas vraiment le droit de pratiquer leur culte mais qu'ils
sont au bénéfice d'une tolérance...» et j'en ai une page comme cela.
Eh bien, nous, nous permettons précisément aux gens de pratiquer leur religion et personne n'intervient dans la pratique de leur culte, c'est heureux, je m'en
félicite; cela, c'est la tolérance, mais il ne s'agit pas de renverser les valeurs, il ne
s'agit pas de soumettre une majorité qui croit fermement aux principes qui ont
fait ce pays aux desiderata d'une petite minorité, parce que, que vous le vouliez
ou non, les musulmans, c'est 2% de la population.
M me Michèle Kiïnzler (PEG). Juste une réponse rapide à M. Rossetti. J'ai
parlé des cimetières. Je connais les problèmes énormes qu'il y a dans l'acceptation des chrétiens dans les pays musulmans et je connais personnellement des cas
à Genève de couples mixtes qui ont toutes sortes de problèmes. Mais les cimetières, c'est un problème concret et il faut bien faire quelque chose de ces morts à
moins de les jeter à la mer ou Dieu sait quoi, il faut bien les enterrer.

Le président. Bien, il y a eu quinze orateurs, une discussion plus longue que
sur le budget 1994, je crois que vous êtes prêts à voter ce sujet. Chacun, si j'ose
dire, a fait sa religion sur ce point. Je fais voter la prise en considération de cette
motion. Monsieur Lescaze...

• M. Bernard Lescaze (R). Je demande un vote à l'appel nominal.

Le président. Bien, êtes-vous suivi par cinq conseillers municipaux? (Plusieurs mains se lèvent.) Nous allons donc voter à l'appel nominal.
Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion est
refusée par 34 non contre 25 oui (14 abstentions).
Ont voté non (34):
M. Jacques Apothéloz (L), M me Corinne Billaud (R), M. Jean-Luc Chalut (R),
M me Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R),
M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (T), M me Alice Ecuvillon (DC),
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M me Hélène Ecuyer (T), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M me Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Bernard Lescaze (R), M me Eveline Lutz (L), M me Michèle Martin (L), M. Nicolas
Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. Claude Miffon
(R), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L),
M. Alphonse Paratte (DC), M. Daniel Pilly (S), M™ Barbara Polla (L), M™ Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L),
M me Karin Rieser (DC), M. François Sottas (T), M me Renée Vernet-Baud (L),
M.RenéWinet(R).
Ont voté oui (25):
M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG),
M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M me Magdalena Filipowski (PEG),
M™ Sabine Fivaz (PEG), M. Pierre-Charles George (R), M™ Michèle Kunzler
(PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Eric
Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal
Perler (PEG), M™ Véronique Purro (S), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette
Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S),
M me Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week
(PEG), M me Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco
Ziegler (S).
Se sont abstenus (14):
M. Norbert-Max Blauenstein (L), M me Nicole Bobillier (S), M me MarieLaure Bonard-Vatran (L), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini (PEG),
M me Laurette Dupuis (T), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner
(T), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T),
M. Bernard Paillard (T), M. Pierre Rumo (T), M me Micheline Spoerri (L).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5):
M. Alain Comte (T), M. Marc Flaks (PEG), M. Pierre Marti (DC), M. Aldo
Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S).
Présidence:
M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté.
(Le Conseil municipal est momentanément composé de 79 membres, le remplaçant de Mme Soutier, démissionnaire, n ayant pas encore été désigné.)
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5. Motion de M. Antonio Soragni et M me Caroline Dallèves Romaneschi: une action culturelle en faveur des jeunes collégiens,
étudiants et apprentis (M 1140)1.

-

-

-

PROJET DE MOTION
Considérant:
que la situation économique actuelle des familles se dégrade rapidement et
que les restrictions dans les budgets familiaux touchent en premier lieu les
activités culturelles;
qu'il est nécessaire d'initier notre jeunesse aux différentes formes d'expressions artistiques en favorisant leur accès aux spectacles et concerts proposés
en ville, et que cette jeunesse formera le public de demain;
que beaucoup de théâtres et salles de concerts subventionnés par la Ville de
Genève n'atteignent que rarement un taux d'occupation de salles de 100%,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser, en collaboration avec les directeurs des théâtres et des salles de concerts subventionnés par la
Ville, un dispositif permettant de favoriser une mise à disposition des billets
invendus, à prix fortement réduit, quelques minutes avant les représentations sur
présentation d'une carte de collégien, d'étudiant ou d'apprenti.
Le président. A ce sujet, nous avons reçu une lettre du Parlement des jeunes
de la Ville de Genève; notre secrétaire, M. Perler, va vous en donner lecture.
Lecture de la lettre:
Genève, le 10 septembre 1993
Concerne: Soutien du Parlement des jeunes de la Ville de Genève à la motion
1140 de M me Dallèves Romaneschi et M. Soragni.
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
*
Nous nous permettons de vous rappeler que le Parlement des jeunes de la
Ville de Genève doit être consulté pour chaque objet concernant la jeunesse
débattu au Conseil municipal.
«Mémorial 150e année»: Annoncée.4120.
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C'est pourquoi le Parlement des jeunes a décidé de soutenir la motion
N° 1140 qui vise à instaurer un dispositif permettant de favoriser une mise à disposition des billets invendus par les théâtres et salles de concerts subventionnés
par la Ville, à prix fortement réduit, quelques minutes avant les représentations.
Le Parlement des jeunes de la Ville de Genève estime en effet qu'il est indispensable de permettre à des jeunes qui n'en ont pas forcément les moyens l'accès
à des spectacles et concerts subventionnés par la Ville et en même temps de créer
une plus grande ouverture à la culture pour les jeunes.
En espérant que cette motion sera votée et mise en application rapidement,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, nos salutations distinguées.
Pour le Parlement des jeunes de la Ville de Genève:
Pierre Maudet, président
Juliane Abgottspon, vice-présidente

M. Antonio Soragni (PEG). C'est assez difficile de prendre la parole après
un sujet aussi grave que celui soulevé par la motion précédente.
Vous le savez, la situation économique se dégrade à Genève et, de plus en plus
de personnes éprouvent des difficultés à participer à la vie culturelle de la cité,
pour des raisons économiques. Parmi celles-ci, les plus touchés sont évidemment
les jeunes.
La collectivité se doit de faciliter, par toute une série de mesures, l'accès aux
spectacles à ces jeunes qui seront les spectateurs de demain, de les initier aux différentes formes culturelles. Les différentes collectivités, la Ville, le Canton, le
font déjà, mais cet encouragement pourrait être encore plus efficace par l'adoption de cette motion.
Les institutions culturelles que subventionne la Ville, quels que soient leur
rang et leur prestige, n'atteignent que rarement un taux d'occupation des salles de
100%. Pour le Grand Théâtre, par exemple, que je connais bien, le taux d'occupation de la salle va de 95 à 100% pour les spectacles lyriques, il est d'environ 90%
pour le ballet et de 50% environ pour les récitals de chants. En ce qui concerne la
FAD, la Comédie a un taux d'occupation d'environ 60%; le Théâtre de Poche
93%. En ce qui concerne l'OSR, je n'ai pas pu obtenir le renseignement, mais je
sais également que le taux d'occupation n'atteint pas 100% et je ne parle ici que
des institutions les plus prestigieuses de notre ville.
Alors, finalement, quoi de plus triste que des salles non entièrement remplies
pour l'artiste qui s'y produit et quoi de plus frustrant pour un jeune que de renoncer, pour des raisons économiques, à participer à un spectacle?
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Ce que nous proposons dans cette motion, c'est de permettre à ce jeune
d'assister aux spectacles en mettant à disposition des places invendues à prix fortement réduit, quelques minutes avant le début du spectacle et ceci dans toutes les
institutions subventionnées par la Ville.

*
J'ai entendu dans les couloirs que certains conseillers municipaux avaient
l'intention d'amender cette motion et de l'élargir. Il me semble que cette motion
perdrait de sa crédibilité si elle permettait de compromettre le difficile équilibre
financier de nos institutions culturelles. C'est pour cela que nous l'avons volontairement restreinte aux jeunes, étudiants, collégiens et apprentis. Cette mesure,
comme vient de le lire notre secrétaire, recueille l'adhésion du Parlement des
jeunes et il ne serait pas raisonnable de risquer de la mettre en échec par pure
démagogie, en l'ouvrant démesurément, ce qui la rendrait irréalisable.
Cette motion, si elle est très claire sur les buts à atteindre, reste volontairement vague sur les moyens. La méthode, pour la mettre en œuvre, doit être pragmatique. Les modalités de sa mise en application devront être discutées de cas en
cas avec les directeurs des institutions culturelles et pour cela nous faisons entière
confiance au Conseil administratif. Nous vous demandons son renvoi au Conseil
administratif pour que très vite elle puisse être mise à l'étude et appliquée. Merci.

Préconsultation
M me Barbara Polla (L). Voilà une motion tout à fait intéressante et que nous
soutenons absolument. Toutefois, il nous semble, comme M. Soragni vient de le
dire, que si les buts sont très précis, les moyens ne le sont pas et de définir les
moyens nous paraît vraiment être le propre du travail de la commission des
beaux-arts. D'autre part, je suis bien certaine que notre présidente de la commission des beaux-arts fera en sorte que nous traitions rapidement de cet objet. Je
pense que le fait de le renvoyer en commission devrait potentiellement même permettre d'arriver plus rapidement aux solutions pratiques proposées dans cette très
bonne motion.
Je vous propose donc de la prendre en considération et de la renvoyer à la
commission des beaux-arts.

M. Manuel Tornare (S). Nous soutiendrons cette motion qui est intelligente
et nous demandons aussi son renvoi à la commission des beaux-arts.
Je rappelle qu'il y a déjà une motion en suspens à la commission des
beaux-arts sur l'accès démocratique à la culture, elle est à peu près dans le même
ordre d'idées et nous espérons qu'on pourra peut-être les traiter ensemble.
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M. Antonio Soragni (PEG). Je remercie les deux intervenants de leur soutien
à cette motion, mais il me semble que, justement, le travail qui reste à faire est un
travail technique. Vous venez de dire que vous êtes en parfait accord avec nous,
que vous trouvez l'idée bonne et que vous la soutenez pour que, finalement, notre
jeunesse puisse participer plus activement à la vie culturelle de notre ville.

*

Je crois que la résolution des problèmes techniques ne se fera pas à la commission des beaux-arts. On va se perdre dans tout un tas d'auditions et, finalement, on sera tout de même obligés de la renvoyer au Conseil administratif pour
qu'il mette en place un modèle d'application. Donc, je crois qu'on économiserait
effectivement une étape, si ce que vous souhaitez c'est la rapidité de sa mise en
application, en la renvoyant directement au Conseil administratif.
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais intervenir pour
vous signaler qu'un rapport va paraître sur les pratiques et attentes culturelles de
la population genevoise. Nous allons officialiser ce rapport demain et le présenter; vous allez bien sûr le recevoir, je l'adresserai évidemment en priorité aux
membres de la commission des beaux-arts. C'est un rapport qui a été commandé
par le Département de l'instruction publique et le département des affaires culturelles et ce rapport met bien en évidence les arguments qui ont été développés par
M. Soragni.
On remarque que les personnes intéressées à pratiquer une activité artistique
au sens large, c'est-à-dire à fréquenter une institution, sont beaucoup plus nombreuses chez les jeunes que chez les personnes âgées, mais on remarque aussi
qu'effectivement, pour les jeunes, le prix est un obstacle pour fréquenter ces activités, cela est une évidence. Le rapport relève un intérêt accru en particulier pour
le théâtre, par rapport à toutes les autres activités comme le cinéma, les musées ou
les expositions, et 71 % des personnes aspirent à fréquenter ces institutions.
Donc, si cette motion est adoptée par ce Conseil municipal, il s'agira pour
nous de savoir comment, techniquement, mettre en œuvre ce qui est développé
dans l'invite. Il ne saurait, je crois, être dégagé de méthodes générales et il
conviendra d'examiner chaque institution cas par cas.
Si vous acceptez cette motion et que vous la lui renvoyiez, le Conseil administratif, par mon intermédiaire, puisque je suis délégué aux affaires culturelles,
s'adressera à toutes les institutions spécifiquement, en leur demandant d'étudier
quelles seraient les meilleures façons d'atteindre l'objectif développé dans cette
motion. Vous pouvez bien sûr l'étudier à la commission des beaux-arts, mais
l'application est technique et pratique et je crois que vous devriez faire confiance
au Conseil administratif pour qu'il sollicite les différents partenaires et qu'il leur
demande de trouver leurs propres solutions quant au principe fixé dans cette
motion.

c
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Le président. La parole n'étant apparemment plus demandée, je vais d'abord
faire voter l'amendement déposé par M me Ecuvillon. Cet amendement est le suivant:
Projet d'amendement
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser, en collaboration avec les directeurs des théâtres et des salles de concerts subventionnés par la
Ville, un dispositif accessible à tous mettant à disposition les billets invendus, à
prix fortement réduit, quelques heures avant la représentation.»

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, je dois
intervenir, car si on parle de quelques heures, la motion n'est plus la même, et je
voudrais quand même signaler qu'à ce moment-là il s'agit de revoir toutes les
réservations. Quelques heures, c'est trop pour pouvoir appliquer cette motion.

M me Alice Ecuvillon (DC). Je trouve le mode de faire un peu curieux. Tout
d'abord, vous oubliez mon amendement, ensuite tout traîne. Le motionnaire se
permet de dire que c'est de la démagogie, bon, je pourrais dire la même chose
pour lui. D'autre part, il prétend qu'il a entendu dans les couloirs qu'il y aurait un
amendement, alors que c'est moi-même qui lui en ai parlé au mois de juin, parce
que, lorsque j'amende une motion, je me fais toujours un devoir d'en informer les
motionnaires. Donc, cela lui a permis de démolir l'amendement avant que je ne le
présente; aussi, je le retire et je me réserve le droit de présenter une motion dans le
sens de mon amendement.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail ne voulait pas intervenir mais,
suite à la divergence qui existe entre une partie du Conseil municipal et le Conseil
administratif sur le traitement de cette motion, il veut donner sa position.
Nous soutenons entièrement cette motion, mais nous préférons qu'elle soit
traitée à la commission des beaux-arts. Je vais vous expliquer quelles en sont les
raisons.
Le texte de la motion appelle certaines remarques. Comment se fera l'information durant les quelques minutes qui précèdent le spectacle? C'est aux motionnaires d'y répondre en commission. Si la salle est complètement louée, vous allez
faire attendre trente ou quarante personnes devant la porte et à la dernière minute
vous allez leur dire: c'est complet!
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A notre avis, ce point doit être traité par la commission des beaux-arts pour,
justement, voir avec le magistrat responsable comment se fera l'information. Si
un spectacle marche bien, toutes les places sont louées une semaine avant et vous
pourrez certainement l'annoncer, mais il y a d'autres spectacles pour lesquels,
jusqu'à l'ouverture des portes, seule la moitié de la salle est louée, quelques
places sont délivrées à l'entrée et il reste pas mal de places libres. Il est vrai
qu'avec cette méthode on pourrait remplir les salles complètement. Alors, c'est
justement par rapport à ces quelques minutes avant le spectacle qu'il faut trouver
une solution afin de ne pas décourager les jeunes, et la commission pourrait donner une orientation au département de M. le conseiller administratif Vaissade. Ce
dernier peut très bien nous donner un rapport sur ce point, puisque dans ce
Conseil tout le monde est d'accord sur le fait d'attribuer des places de spectacles
aux jeunes. Sur la méthode, je pense qu'un dialogue entre les motionnaires, le
magistrat et la commission peut être fait en une séance. Ensuite, on peut renvoyer
la motion avec les remarques de la commission au magistrat et vous verrez qu'on
gagnera du temps.
Personnellement, je crains que nous devions attendre le rapport de M. Vaissade et que nous soyons déçus. Je ne voudrais pas que nous soyons déçus, mais
que nous soyons gagnants afin de satisfaire toutes les personnes bénéficiaires de
ces places, les jeunes, les étudiants et les autres.

M. Antonio Soragni (PEG). Rapidement, deux réponses. Tout d'abord, je
suis heureux que M me Ecuvillon ait retiré son amendement.
J'ai évoqué tout à l'heure le taux de fréquentation de la salle pour les récitals
de chant au Grand Théâtre: 40%. Donc, voilà des spectacles pour lesquels vous
êtes sûrs que des places sont disponibles. La tentation serait trop forte pour la
population de dire: «Ça ne sert à rien que j'aille acheter des places, elles seront
vendues pratiquement gratuitement avant la représentation.» C'est ce que
j'appelle, dans la motion, restreindre l'ouverture, afin de ne pas mettre en péril
l'équilibre financier de l'institution. C'est pour cette raison que notre intention est
de la restreindre aux jeunes, puisque notre collectivité se doit de les former du
point de vue culturel.
Maintenant, pour répondre à M. Lyon. Evidemment, on a pensé à votre
remarque, Monsieur Lyon. C'est pour cela aussi que cette motion ne concerne
que les jeunes. Effectivement, il y a le risque qu'ils se déplacent et qu'il n'y ait
pas de place disponible, mais je crois que c'est un risque assez léger et tout à
fait supportable pour un jeune qui pourra profiter de sa sortie pour faire autre
chose. On n'aurait pas pu s'adresser de la même manière à des retraités. Il est
clair que le respect que l'on doit à nos aînés nous interdirait de leur faire faire
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une queue de plusieurs heures pour, finalement, n'avoir aucune place. Donc,
voilà également un argument qui plaidait pour le ciblage de cette motion à la
jeunesse. Maintenant, si vous tenez absolument à ce que cette motion fasse un
détour par la commission des beaux-arts, je n'y vois pas d'inconvénient, mais il
me semble simplement qu'on perdra du temps parce qu'il n'y a que des points
techniques à résoudre et la commission des beaux-arts n'est pas outillée pour le
faire.

M. Olivier Coste (S). Je voudrais signaler que dans certains pays, en Tchécoslovaquie et en Autriche, un certain nombre de places debout sont vendues,
c'est-à-dire que les jeunes prennent le risque d'assister au spectacle, s'ils en ont
vraiment envie, en étant au fond de la salle, et de pouvoir s'asseoir si un certain
nombre de places sont libres. Ces places sont limitées en fonction des normes de
sécurité, mais je pense que c'est peut-être une des solutions qu'on pourrait envisager.

Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition (2 abstentions).

Son renvoi à la commission des beaux-arts est également accepté à la majorité (quelques oppositions).

6. Interpellation de M. Eric Mottu: du travail pour les chômeurs:
des actes! (17062)1.
M. Eric Mottu (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je serai
bref. Je souhaite simplement interpeller le Conseil administratif sur trois points
liés à l'occupation temporaire des chômeurs en demandant des actes.
Premier point. Je souhaiterais que le Conseil administratif nous dise où en est
le fonds de 2 millions de la Ville destiné à l'occupation temporaire des chômeurs,
combien de chômeurs ont été occupés, à quelles tâches et si ce programme a été
utile, s'il donne satisfaction. Je sais bien sûr que M me Rossi a annoncé quelques
chiffres dans une conférence de presse en août, sans doute elle aura le plaisir de
les répéter devant tous ceux qui n'ont pas eu le plaisir de lire le journal au mois
d'août.
1

«Mémorial 150e année»: Annoncée, 3994.
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Deuxième point. Il semblerait que ce fonds soit en grande partie épuisé. Les
2 millions sont pratiquement épuisés, il n'y aura plus d'argent pour engager des
chômeurs durant l'automne. Or, la situation apparaît très grave, il y a déjà
15 000 chômeurs, la courbe n'est pas descendante et les chômeurs en fin de droit
vont affluer par centaines cet automne. Il y a donc une situation exceptionnelle et
j'interpelle le Conseil administratif pour lui demander s'il est prêt à prendre des
mesures exceptionnelles, c'est-à-dire est-il prêt à déposer une demande de crédit
supplémentaire pour que la Ville de Genève engage davantage d'argent dans cette
action pour l'engagement de chômeurs en occupation temporaire? Il apparaît, en
tout cas au Parti socialiste, que c'est une action exceptionnelle et prioritaire et que
cela pourrait être une très bonne chose que de demander un crédit supplémentaire, nous le verrions d'un très bon œil.
Troisième point. Je souhaite interpeller le Conseil administratif pour savoir
s'il a exploré les possibilités d'emplois temporaires de chômeurs, particulièrement dans l'amélioration des horaires d'ouverture des équipements municipaux.
En effet, une manière d'engager des chômeurs, et en même temps d'améliorer la
qualité des prestations municipales, est d'élargir les horaires d'ouverture des
équipements municipaux. J'ai constaté que, dans le Plan financier quadriennal, la
Ville était prête à engager un million de francs pour déménager la discothèque
municipale des Minoteries dans un lieu à déterminer, ainsi qu'à dépenser un
demi-million pour réaménager la bibliothèque des Minoteries dans ce lieu. Cette
discothèque municipale ouvre quatre heures par jour, quatre jours par semaine,
alors je comprends bien qu'elle soit un peu encombrée et je demande si, plutôt
que de couler des tonnes de béton, il ne serait pas plus facile d'engager des chômeurs pour ouvrir plus longtemps la discothèque et ainsi faire disparaître
l'encombrement. Même chose à la piscine de Varembé, celle-ci n'ouvre qu'à
10 heures du matin et les habitués de la piscine se pressent à cette heure-là, évidemment la piscine est encombrée. Ouvrir à 8 heures, avec l'engagement de
quelques chômeurs, permettrait d'augmenter la capacité de la piscine et la satisfaction des contribuables. Même chose pour les bibliothèques, même chose probablement pour les musées. Puisqu'on est prêt à dépenser de l'argent dans des
équipements, pourquoi ne pas attribuer ces sommes à l'engagement de travailleurs pour le même résultat?
Je souhaiterais que le Conseil administratif réponde à ces trois points d'interpellation.

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il est vrai que j'ai tenu
une conférence de presse le 2 août et si je regarde de près ce que les journalistes
en ont dit, ils n'ont pas seulement donné quelques chiffres, mais ils ont donné bon
nombre d'informations, pratiquement toutes celles que je leur avais fournies.
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Je reviendrai tout d'abord sur un bref historique. C'est en 1976 que la Ville de
Genève s'est préoccupée de l'aide qu'elle pourrait apporter aux chômeurs. Pourquoi? Nous étions en pleine récession due au choc pétrolier. Pour la première fois,
une attribution de 3 millions a été prise sur le boni de l'exercice 1975, je dis bien
sur le boni de l'exercice. A l'époque, pour employer des chômeurs, et particulièrement des professions du bâtiment, la Ville avait créé un atelier du recensement
du domaine bâti qui devait être une expérience provisoire et qui a duré bon
nombre d'années. La loi a été modifiée en 1985, accordant une durée plus grande
de la prestation de chômage, mais fixant également des limites pour obtenir des
emplois à l'Etat comme à la Ville. J'ai les chiffres consentis par le Conseil municipal, depuis 1978 c'est 18 200 000 francs, qui ne sont pas une obligation légale.
Pourquoi? Vous savez très bien que les cotisations de chômage vont directement à
l'OFIAMT et que la part du Canton qui est de 250 millions par année a encore été
augmentée de 38 millions cette année. Nous avons engagé avec ces 18 millions,
sur cette dizaine d'années, 1360 chômeurs.
Il est vrai que notre budget est écorné, mais il n'est pas complètement épuisé.
Pourquoi? Nous souhaitons garder une partie du Fonds de chômage pour pouvoir
justement aider des chômeurs qui ont épuisé entièrement leurs droits aux indemnités et aux possibilités de placement et pour lesquels l'Etat de Genève n'a plus
de solution. Nous avons gardé un montant de 500 000 francs pour pouvoir aider
cette catégorie de chômeurs, le reste ayant été bien sûr employé. D'autre part,
nous continuons à employer des chômeurs, car vous savez que l'Etat de Genève
nous demande, à nous comme aux autres communes, d'engager des chômeurs qui
sont payés par lui.
Cent soixante-deux chômeurs ont été placés par l'Etat de Genève chez nous
en deux ans et demi. Je vais vous donner le détail département par département
des actions conduites durant les six premiers mois de cette année. 19 services différents ont été concernés.
Dans le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la
voirie, l'atelier de dessinateurs, qui actualise les dossiers des immeubles pour lesquels les plans n'existent pas encore, a occupé 6 chômeurs. A l'atelier d'analyse
des bâtiments: placement en cours de 5 architectes qualifiés. La réorganisation du
dépôt de la division des constructions: 1 architecte et 2 ouvriers. L'atelier d'architecture projecteur pour réaliser des préétudes: 5 architectes. L'étude de projets
dans le domaine de l'énergie, de l'urbanisme et de l'aménagement urbain: plusieurs chômeurs. 5 personnes pour diverses tâches administratives. Et le grand
projet: la sauvegarde des ex-serres du baron de Rothschild à Pregny-Chambésy,
une première phase: 3 chômeurs en fin de droit ont été engagés. C'est une équipe
de spécialistes qui a réalisé une analyse détaillée des installations de Pregny et a
établi un plan complet d'interventions pour la sauvegarde de ces serres. En
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deuxième phase, avec l'obtention de l'accord de l'OFIAMT, i! sera prévu d'engager, deux fois pendant 6 mois, 25 chômeurs, ce qui fera 50 chômeurs, qui seront
placés auprès de la Ville de Genève par l'Office cantonal de l'emploi et qui travailleront à ce projet. L'objectif, c'est la réfection de ces installations, sans incidence sur la situation budgétaire actuelle. Ce projet occupera 50 chômeurs durant
deux périodes de 6 mois et il permettra de sauvegarder un ensemble architectural
unique en Suisse.
Dans le département municipal des sports et de la sécurité, outre les chômeurs
qui sont employés au Service des sports et dans les piscines municipales, une
opération d'inventaire des empiétements sur le domaine public: 5 chômeurs pendant 6 mois.
Dans le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement.
Espaces verts et environnement: 79 personnes engagées depuis 1991. La plupart
de ces chômeurs proviennent des métiers du bâtiment. Une action ponctuelle;
remise en état des bancs publics sous la direction d'un collaborateur du service.
Ce groupe de chômeurs est chargé de peindre, réparer et installer les bancs
publics. Ecoles, institutions pour la jeunesse: 3 chômeurs pour divers travaux
d'ordre technique. Pompes funèbres: 11 chômeurs.
Dans le département des affaires culturelles: 24 chômeurs dont 9 aux bibliothèques municipales, 4 au Musée d'art et d'histoire, 3 à la BPU, 3 à la division de
l'art et de la culture.
Département des finances. Des concierges à la Gérance immobilière, des
employés administratifs ainsi que des employés aux archives.
La dernière action. Le Conseil administratif a reçu une requête de l'Association de défense des chômeurs et il a pris les décisions suivantes: mettre gratuitement à la disposition de cette association, qui fait un travail extraordinaire, un
local destiné à recevoir, écouter et conseiller les chômeurs - c'est chose faite, il
s'est ouvert le 1er septembre - et attribuer 80 000 francs, pris sur le Fonds de
chômage, pour l'engagement du personnel qui accueillera les chômeurs, soit
40 000 francs pour le second semestre 1993, mesures qui seront revues d'année
en année, suivant la situation.
Et, j'ai eu l'occasion de vous le dire hier soir, la Ville de Genève assure le
plein emploi, elle n'a pas supprimé de services, elle ne s'est pas permis de mettre
des gens au chômage.
Voilà, Monsieur Mottu, les renseignements que j'ai donnés à la presse et que
je vous donne. Voilà les renseignements de tout ce qu'a fait l'administration, particulièrement dans les six premiers mois de l'année 1993. Vous constaterez quand
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même que nous avons fait notre devoir. Et je répète que nous avons consenti
18 millions, sans obligation légale, ce qui prouve que la Ville de Genève a fait sa
part.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je désire intervenir simplement sur l'aspect des discothèques et bibliothèques municipales, parce que votre
intervention qui pose le problème à ce niveau est assez délicate.
En effet, contrairement à la majorité des métiers, dans ce domaine, il n'y a pas
tellement de chômage, on a même du mal à recruter des bibliothécaires diplômés
et qualifiés. D'autre part, je voudrais aussi vous dire que, si vous voulez employer
des chômeurs pour remplacer des bibliothécaires, eh bien vous devrez convaincre
le personnel, car il n'est pas disposé à laisser utiliser son instrument de travail par
des personnes non qualifiées. J'ai déjà rencontré ces difficultés, puisque j'ai déjà
entrepris des démarches pour ouvrir les bibliothèques le dimanche, en particulier
en faisant appel à du bénévolat ou même à des chômeurs. Le personnel est opposé
à cette manière de faire et nous sommes en train de discuter quels seraient les
arrangements possibles. D'autre part, l'Association genevoise des bibliothécaires
m'a écrit formellement pour protester, car elle veut que le métier de bibliothécaire
soit reconnu et elle dit qu'on ne peut pas confier cette tâche à des personnes non
qualifiées.
Donc, je ne pense pas que l'exemple que vous avez cité soit le bon, puisque
nous n'avons pas de chômeurs spécifiques dans ce domaine et que la profession
ne veut pas être remplacée - ou qu'on utilise ses instruments de travail - par des
personnes non qualifiées. Donc, il y aurait d'énormes difficultés à surmonter pour
réaliser cela.

M. Eric Mottu (S). Je souhaite simplement remercier le Conseil administratif
pour sa réponse précise et circonstanciée. M me Rossi ne m'ajuste pas répondu sur
la demande éventuelle de crédit supplémentaire, j'ai cru comprendre que vous
n'en demanderez pas. Hormis ce point, je suis satisfait de cette réponse.
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Effectivement, nous ne
demandons pas de crédit supplémentaire puisque nous émargeons, comme toutes
les communes, aux actions de l'Etat et que nous avons préservé 500 000 francs
pour cette aide particulière aux chômeurs qui ne peuvent plus être aidés par l'Etat
de Genève. Ceci compense cela.
L interpellation est close.
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Le président. Nous traiterons encore ce soir trois objets de notre ordre du
jour: la motion N° 1141 et les interpellations N os 7063 et 7067.
Les auteurs des autres objets ont accepté de les reporter à la séance du mois
d'octobre. Il s'agit de la motion N° 1142, de MM. François Sottas, Eric Mottu et
de M me Caroline Dallèves Romaneschi; de la motion N° 1143, de MM. Bertrand
de Week, Eric Mottu, M mes Caroline Dallèves Romaneschi et Alexandra Gobet
Winiger; de l'interpellation N° 7064, de M. Albert Chauffât; de l'interpellation
N° 7065, de M. Guy Savary; de la motion N° 1145, de M. Guy Savary; de la
motion N° 1146, de M me Micheline Spoerri, MM. Claude Miffon, Bernard
Paillard, Robert Pattaroni et Manuel Tornare; de l'interpellation N° 7066, de
M. Pierre-Charles George; de la motion N° 1148, de M. Bertrand de Week et de
M me Caroline Dallèves Romaneschi; ainsi que de l'interpellation N° 7068, de
M. Bernard Lescaze.

7. Motion de M me Marie-France Spielmann et M. Bernard
Paillard: Salman Rushdie (M 1141)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant que:
les conditions dans lesquelles M. Rushdie est contraint de vivre sont indignes;
la Ville de Genève assume un rôle international;
l'indépendance d'esprit est une exigence universelle qui concerne chacun
d'entre nous,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de
nommer «Salman Rushdie» un bâtiment ou une salle relevant du patrimoine
municipal.

M. Bernard Paillard (T). Permettez-moi de commencer par un bref rappel
qui concerne le lien entre Salman Rushdie et Genève. Pendant le Salon du livre à
Genève, M. Salman Rushdie s'est vu décerner le Prix Colette de la Fondation
Armleder, mais ni la Suisse ni lé Canton n'ont assuré sa sécurité afin qu'il reçoive
physiquement le prix sur notre territoire, il n'est donc pas venu à Genève. En
effet, il aurait fallu, dit-on, 45 agents de police pour assurer sa sécurité. En apprenant cette nouvelle, j'ai ressenti, comme je pense la plupart d'entre nous, un pro«Mémorial 150e année»: Annoncée, 4151.
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fond malaise. J'ai eu l'impression désagréable que les principes qui avaient été à
la base du choix du jury littéraire étaient remis en question par le manque de
détermination de nos autorités.
Je tiens d'emblée à lever toute ambiguïté concernant les buts que nous poursuivons. D'une part, cette motion ne constitue évidemment en rien une critique
contre une religion pratiquée par plus d'un milliard d'êtres humains et, d'autre
part, les agissements et écrits de M. Bernard-Henri Lévy ne m'inspirent aucunement dans toute cette affaire. La seule raison qui motive cette motion est la situation dans laquelle M. Rushdie est contraint de vivre et qui bafoue la notion même
de libertés, au pluriel, que j'énonce brièvement:
-

-

liberté physique ou personnelle, pouvoir se mouvoir sans contrainte;
liberté civile, que notre concitoyen Jean-Jacques Rousseau a défini le premier
et qui consiste à pouvoir agir à sa guise dans la limite des lois générales et des
principes universels;
liberté de conscience. Agir selon sa propre détermination, notamment en
matière de croyance;
liberté d'expression enfin, qui suppose la liberté de penser et donc celle
d'écrire.

Certes, les droits de l'homme sont partout violés; la misère ravage la moitié
de l'humanité, alors pourquoi nous attacher au cas dont nous parlons ce soir?
C'est que l'incident de Palexpo a interpellé directement notre République dans
les fondements de notre démocratie. M. Rushdie est un symbole vivant et Genève
ne doit pas rester passive lorsqu'un événement en lien avec lui se produit sur son
territoire. Comment rester indifférent en écoutant à la télévision ou en lisant dans
la presse les reportages dont il est l'objet? Voilà un homme qui est persécuté pour
ce qu'il croit et non pour ce qu'il est ou ce qu'il a fait. La «fatwa» qui frappe
M. Rushdie le condamne à mort, parce que, de l'avis de l'Imam Khomeiny, les
«Versets sataniques» tournaient en dérision certains aspects du Coran. Cette
«fatwa» a été enregistrée le 15 février 1989 et n'a jamais été rendue par écrit,
mais elle n'est valable qu'en Iran. Au Caire, par exemple, elle a été dénoncée par
le mufti. La prime offerte pour le meurtre de cet écrivain était d'un million de dollars depuis 1990 mais elle a été augmentée à deux millions lors du renouvellement de la «fatwa» en août de cette année. Pour cette raison, il est prisonnier, traqué où qu'il se trouve dans le monde, réduit à des conditions de vie que l'on peut
à peine imaginer.
J'ai consulté plusieurs intellectuels arabes de haut niveau, pour lesquels la
reculade de nos autorités genevoises est restée comme un affront. La plupart ont
été suffoqués et considèrent que nos représentants se sont ridiculisés dans cette
affaire. Certains proposent, s'il s'agit uniquement d'argent comme on veut nous
le faire accroire, d'organiser une quête dont le produit servirait à assurer le finan-
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cernent de la sécurité de la venue à Genève de M. Rushdie. L'un d'entre eux,
démocrate tunisien qui vit à Genève depuis de nombreuses années, estime que
céder d'un pas aux terroristes revient à mettre les modernistes arabes en position
difficile où qu'ils se trouvent. L'Islam a pour tradition de combattre un livre par
un autre et non par l'anathème. C'est ce principe qu'ont illustré plusieurs auteurs
musulmans arabes qui défendent la liberté de M. Rushdie. Parmi eux, relevons le
syro-albanais Asham ainsi que MM. Mirnisi, Ben Jelloun, Faouzi Mellah, j'en
passe et des meilleurs.
Soyons conscients que, céder aux pressions, c'est garantir leur réussite et les
rendre plus opérantes pour l'avenir. En effet, une semaine après l'incident de
Palexpo, un autre intellectuel arabe, M. Chagan, devait donner une conférence à
UNI II; un coup de fil anonyme au Département de justice et police menaçant
d'une alerte à la bombe a suffi pour annuler cette manifestation. Que nous réserve
l'avenir si chaque pression aboutit? Céder à un chantage, c'est s'exposer à céder à
un autre demain.
Depuis 1990, les autorités britanniques ont assuré la sécurité de cet écrivain.
Elles l'ont caché, protégé, déplacé lorsqu'il le fallait. Les autorités de ce pays ont
pris sa défense devant la commission des droits de l'homme de l'ONU. Le Bundestag a voté une résolution tenant l'Iran pour responsable de tout dommage pouvant survenir à rencontre de M. Rushdie. Des résolutions semblables ont été
adoptées dans les pays Scandinaves et au Canada. Le porte-parole du président
Clinton a condamné, le 11 février de cette année, la «fatwa» dont M. Rushdie est
victime.
Enfin, le Conseil fédéral a exprimé de façon claire sa réprobation de la
«fatwa». Il a protesté plusieurs fois auprès des autorités iraniennes contre - j e cite
le message du Conseil fédéral - «cette grave violation de règles élémentaires».
Devant ces réactions multiples, Genève n'a pas été à la hauteur du cas exemplaire dont nous parlons ce soir. Genève se doit de ne pas demeurer muette, frileusement complice, c'est là, le but de cette motion. Si la motion ne demande au
Conseil administratif que, je cite: «d'étudier la possibilité de nommer une salle ou
un bâtiment du nom de «Salman Rushdie», c'est évidemment pour des questions
de sécurité. A ce sujet, j'aimerais ajouter que, après avoir remis cette motion au
bureau, j'ai essayé d'imaginer d'autres solutions, par exemple planter un arbre
des libertés dédié à M. Rushdie. Mais nous serions prêts à accepter tout amendement qui viendrait de votre part et qui respecterait les buts que je viens d'énumérer et qui puisse en même temps présenter de plus fortes garanties de sécurité.
Quoi qu'il en soit, celui qui ne veut pas faire quelque chose trouve une excuse
et celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Merci. (Applaudissements
épars.)
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Préconsultation
M me Barbara Polla (L). Evidemment, je suis dans une situation un peu difficile, puisque j'avais préparé une intervention sur le texte d'une motion et que,
finalement, l'argumentation présentée n'est pas en rapport avec la proposition de
la motion.
De toute façon, c'est une motion qui mérite d'être discutée, en tout cas avant
d'être rejetée dans sa forme actuelle, parce que les considérants sont parfaitement
raisonnables. Il est vrai que les conditions dans lesquelles M. Rushdie est
contraint de vivre sont indignes. Il est vrai que la Ville de Genève assume un rôle
international. Et il est plus que vrai que l'indépendance d'esprit est une exigence
universelle qui concerne chacun d'entre nous et, j'irai même plus loin, non seulement l'indépendance d'esprit, mais la liberté de penser et d'expression, l'une de
nos valeurs démocratiques essentielles.

/

En revanche, la proposition qui en découle est sans rapport aucun avec les
considérants. Tout d'abord, je crois que l'usage veut qu'on n'attribue le nom d'un
personnage célèbre à une rue ou à un bâtiment qu'après le décès du susnommé. Je
suis bien certaine que ni M me Spielmann ni M. Paillard n'ont mis aucune malice
dans leur proposition; de toute façon, M. Paillard vient de nous dire qu'en fait il
modifie sa proposition. Alors, ce qui me paraît devoir être considéré, c'est en fait
deux points différents. C'est le point de la sécurité que M. Paillard vient de développer et puis c'est le point de la reconnaissance du travail de M. Rushdie. On a
beaucoup parlé ce soir de tolérance; en l'occurrence, le livre de M. Rushdie est un
livre qu'on ne peut qualifier que de provocateur. Il a beaucoup d'autres qualités,
des qualités littéraires, des qualités esthétiques, mais je crois qu'il ne fait pas de
doute, et les réactions qu'il a appelées en font état, qu'il s'agit d'un livre provocateur. Alors, personnellement, le fait que le livre de M. Rushdie soit provocateur
ne me dérange en rien puisque, selon mon opinion toute personnelle, l'art est un
lieu privilégié pour la remise en question de la société, voire pour la provocation.
Par contre, il me paraît tout à fait déplacé que la Ville de Genève intervienne politiquement dans un problème qui est un problème religieux. Attribuer notre crédit
politique pour l'une des parties est donc forcément contre l'autre en l'occurrence,
dans un conflit qui est religieux avant tout, et me paraît être en contradiction dangereuse avec deux de nos plus grandes valeurs, la neutralité et la tolérance dont
nous avons parlé tout à l'heure.
Maintenant, en ce qui concerne la sécurité que nous aurions pu ou que nous
devrions à l'avenir accorder à M. Rushdie, s'il la sollicite, je pense qu'il s'agit
d'un discours tout à fait différent et si c'est là le sujet que veut discuter
M. Paillard aujourd'hui, je pense qu'il faudrait à ce moment-là déposer une autre
motion. La motion dans sa forme actuelle, nous ne pouvons pas la prendre en
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considération, il faut déposer une autre motion où les buts proposés seraient ceux
de l'assurance de la sécurité à toute personne qui la demande, mais c'est vraiment
quelque chose de tellement différent que je ne crois pas qu'on puisse simplement
amender ta motion déposée aujourd'hui.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité
(quelques abstentions).

8. Interpellation de M™ Corinne Billaud: mais où est-il, qui est-il,
que fait-il? (17063)1.
M me Corinne Billaud (R). Mon interpellation s'adresse à M. le conseiller
administratif Alain Vaissade, dont nous savons tous que c'est un homme très
occupé.
En date du 7 octobre 1992, je vous avais déjà interpellé (Interpellation
N° 7034), par l'intermédiaire de vos collègues du Conseil administratif, au sujet
des musiques et chorales de la Ville de Genève. A ce jour, je n'ai encore reçu
aucune réponse de votre part, ce que je déplore. Dès lors, je suis au regret de
devoir revenir sur le sujet, une fois encore.
En date du 29 mars 1993, vous avez adressé une lettre aux différentes sociétés
de musique, leur annonçant une nouvelle baisse de leurs subventions de 5% pour
1994. Je me permets de vous rappeler que ces sociétés sont formées de bénévoles
et que lesdites subventions leur permettent de parer à leurs frais, tels que salaires
des directeurs et/ou professeurs, assurances, frais de déplacements, impôts, droits
d'auteur, etc.
En dépit du fait que vous demandez à ces sociétés de vous envoyer des cartons d'invitation systématiquement pour toutes les représentations données, vous
brillez toujours par votre absence, que vous n'excusez jamais, et ne vous faites
pas représenter par un membre de vos services.
Vous n'êtes pas sans savoir que ces sociétés de musique font un énorme travail afin de représenter dignement la Ville, même à l'étranger, ce qui demande
une énorme organisation, des prises de contact et autres. Cela d'autant plus que,
le week-end de Pentecôte, s'est déroulée à Trêves, en Allemagne, la Fête européenne de la musique, où plus de 200 harmonies, fanfares et chorales se sont proAnnoncée, 60.
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duites, dont l'Harmonie municipale de Plainpalais. Et, si vous avez eu le temps de
lire la presse, un article précise, je cite: «Plus de 200 fanfares et harmonies,
venues de tous les coins de l'Europe, se sont retrouvées dans le cadre de cette
manifestation, la plus importante jamais organisée en Europe.» Je me permets de
vous donner une copie de cet article, sans compter le fait qu'il était question d'un
jumelage entre une musique genevoise et la musique de Schillingen. Je puis vous
affirmer que l'accueil était digne d'une rencontre européenne et que votre
absence était regrettable, surtout quand nous parlons de notre ouverture sur
l'Europe.
Dès lors, nous souhaiterions vivement votre présence le 1 er octobre prochain,
lorsque l'Harmonie de Plainpalais recevra le Musik Verein de Schillingen, qui
nous a si bien reçus lors dudit week-end. Il serait malheureux pour nous tous que
vous ratiez cet événement.
En conclusion, je demeure persuadée que des économies peuvent être faites
dans d'autres domaines, mais pas sur des sociétés qui occupent beaucoup de
jeunes, ce qui les empêche de commettre des délits ou de se droguer.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la conseillère, je vous
remercie de votre interpellation parce qu'elle montre une chose, c'est que vous
attendez avec impatience que je puisse vous rencontrer et que je puisse aller aux
manifestations que vous aimez. La chose n'est pas si aisée, car si vous croyez
qu'il n'y a que les musiques municipales qui me sollicitent, eh bien non. Il y a
187 associations subventionnées par le département des affaires culturelles, je
dois assister, vous le savez très bien, à toutes les représentations et réunions
qui sont liées aux charges politiques, non seulement au niveau du Conseil administratif mais aussi de mon parti, c'est-à-dire les réunions politiques, il y a bien
sûr aussi mes devoirs envers ma famille et il s'ensuit donc certaines indisponibilités.
Votre interpellation nécessite quand même que j'en examine avec soin le
texte, parce que, ce que vous venez de lire, c'est un tract qui concerne la production de la musique de Plainpalais en Allemagne. J'aimerais disposer du texte de
votre interpellation afin de pouvoir vous répondre avec précision. Je constate
avec regret que je n'ai pas pu satisfaire votre demande et votre espoir de vous rencontrer lors de cette manifestation.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.
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9. Interpellation de MM. Olivier Coste et Didier Bonny: l'art soutenu par la Ville de Genève est-il au service d'une idéologie et
doit-il, de plus, faire appel à des forces magiques? (17067)1.
M. Olivier Coste (S). Dans la mesure où nous sommes deux à développer
cette interpellation, je vais demander que l'on branche déjà le micro de mon compère d'en face, mais du centre! de telle manière qu'il puisse enchaîner sur le début
de mon intervention.
Il a déjà été beaucoup question d'art contemporain et nous n'ajouterons pas
une contribution au jugement d'ordre esthétique émis par les uns et les autres.
L'avenir dira si ce que d'aucuns trouvent ridicule perdurera ou disparaîtra dans
les oubliettes de la créativité.
L'exposition «Climats 93» qui s'est tenue dans les parcs de la ville a retenu
toute notre attention et a suscité des interrogations quant aux critères qui ont prévalu pour le choix des œuvres. Ont-elles été choisies en fonction de leur qualité
plastique, de leur force interrogative, de la curiosité qu'elles sont censées éveiller,
de leur mouvement dans un but de recherche artistique ou bien certaines de ces
œuvres n'ont-elles été choisies qu'en fonction du caractère symbolique et idéologique qui a prévalu à leur conception, de la proximité de pensée entre leurs
auteurs et les organisateurs de cette exposition?
En effet, que penser de cette œuvre d'une artiste bernoise qui, comme le Petit
Poucet, a semé des rochers blancs tout autour du parc de Vermont et qui en
explique le pourquoi dans un dépliant édité en partie par la Ville, je cite: «Cet
anneau magique est destiné à protéger ce lieu menacé, qui se distingue nettement
des autres espaces verts investis par les artistes, car il est dépourvu d'ornements.
Il me touche par son caractère d'utilité, de nécessité même, car il est l'appareil
respiratoire d'un quartier. Le saule pleureur est le point central de ce cercle de
protection, inspiré par la forme du parc. Les pierres sont là pour signaler une
volonté ferme de défense et pour attirer les esprits de la terre et des airs afin qu'ils
protègent ce lieu.» Je laisse maintenant la parole à Didier Bonny.

M. Didier Bonny (DC). Si l'on peut s'étonner qu'une artiste d'outre-Sarine
soit si bien renseignée sur les enjeux dont le parc de Vermont est l'objet - mais
peut-être fait-elle partie du Groupe de Vermont - on ne peut pas en tout cas lui
reprocher de cacher les raisons qui sont à l'origine de son œuvre. De tels propos
animistes, propos que l'on peut regretter d'ailleurs de ne pas avoir vus figurer en
toutes lettres sur un panneau au beau milieu du parc de Vermont - l'ANIM aurait
1

Annoncée, 450.
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sans doute apprécié - de tels propos, donc, ont de quoi étonner dans notre ville
habituée plutôt à des arguments rationnels. Les forces destructrices, sous-entendues dans les explications de l'artiste, désigneraient-elles la volonté de ce Conseil
et du Conseil administratif de trouver une solution aux problèmes de locaux scolaires des enfants de ce quartier? Si tel devait être le cas, il nous paraît légitime de
nous demander si l'art soutenu par la Ville de Genève est au service d'une idéologie, comme dans le cas précis du parc Vermont, et même d'une idéologie n'hésitant pas à faire appel aux forces magiques, pour faire triompher son point de vue?
Nous attendons une réponse du Conseil administratif à cette interrogation.
Merci.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je retiens de l'interpellation
deux questions: l'art soutenu par la Ville de Genève est-il au service d'une idéologie? C'est une première question. Et fait-il appel à des forces magiques? C'est la
deuxième question. Je ne crois pas que l'on puisse répondre aux deux questions
en même temps. Pour le reste de votre interpellation, j'ai bien compris qu'il s'agit
de regrets, de remarques ou de reproches que vous faites aux groupes d'artistes
qui ont implanté des œuvres dans les parcs. Ces regrets, ces reproches, je vous
laisse les leur adresser, vous savez que la Ville de Genève n'intervient pas sur les
choix qui guident l'action des artistes. Nous les aidons sur un projet, mais, quant à
la réalisation du projet, nous leur laissons l'autonomie.
Cela dit, quand vous me demandez si Fart soutenu par la Ville est au service
d'une idéologie, a priori, je vous répondrai: pas du tout. Mais, lorsqu'on examine
toutes les formes d'expressions artistiques ou culturelles, on peut parfois, après
analyse, une fois qu'on a vu l'œuvre installée - ce que nous ne voyons pas tout de
suite puisque nous soutenons toujours des projets - eh bien on peut parfois la rattacher à une idéologie. Art et idéologie sont souvent liés, vous le savez bien, il
suffit de voir ce qui s'est passé en URSS au moment du stalinisme; à cette
époque-là l'art était au service d'une idéologie, c'est vrai, l'histoire a montré que
c'est souvent le cas.
Pour ma part, dans le département des affaires culturelles, je n'utilise pas l'art
pour servir une idéologie. Par contre, lorsque des artistes expriment le besoin
d'exposer dans des parcs ou en plein air, a priori ça ne me déplaît pas et je trouve
qu'exposer dans un parc, qui est un endroit où l'on se promène, où l'on se
délasse, où l'on emmène ses enfants, c'est un moyen peut-être d'initier des
jeunes, des petits, aux formes artistiques, ce qui leur permettra plus tard - et je me
réfère au rapport que je vous ai cité tout à l'heure -d'être beaucoup plus compréhensifs et beaucoup plus ouverts, d'aller dans des expositions et de s'enquérir de
ce qui se fait dans l'art.
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A propos des «forces magiques», là, je vais peut-être vous surprendre: je crois
qu'effectivement il y a des forces magiques dans l'art. Il y a des forces magiques
dans l'art, car l'art ne peut pas se créer sans imaginaire. L'imaginaire, c'est le
contraire du rationnel, du concret; à un moment donné, si vous voulez pouvoir
créer, il faut vous dégager de la réalité et faire appel à ce qu'on pourrait nommer
des forces magiques, qui vous inspirent et qui vous donnent de l'énergie, cette
énergie n'étant pas prise au sens physique. Donc, je vous répondrai que la magie
dans l'art est tout à fait possible.
L'interpellation est close.

10. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Je vous annonce les motions suivantes:
N° 1153, de M. Ueli Leuenberger, Mme Michèle Kunzler et M. Jean-Pascal
Perler (PEG): les écoles en Ville de Genève: combien, où, quand?
N° 1154, de MM. Bernard Lescaze (R), Bernard Paillard (T), Manuel Tornare (S), Antonio Soragni (PEG) et Mme Brigitte Polonovski (DC): libre accès
aux bibliothèques scientifiques de Genève.

11. Interpellations.
Néant.

12. Questions.
orales:
M me Hélène Ecuyer (T). Hier soir, j'ai posé une question à M. Rossetti qui,
malheureusement, n'était pas là. Alors, je vais la reposer ce soir et j'espère qu'il
pourra me répondre.
J'ai rencontré une patrouilleuse scolaire qui m'a affirmé n'avoir aucune certitude quant à son réengagement par la Ville au 1er janvier 1994. On lui a confirmé
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qu'elle éta/t engagée jusqu'au 31 décembre 1993 par l'Etat, mais elle n'est absolument pas au courant de sa situation à partir du 1er janvier 1994. Pour cette personne, divorcée, qui élève ses enfants, cette activité est son principal salaire. Elle
souhaite être tenue au courant assez rapidement; elle ne trouve pas normal que
les patrouilleuses scolaires ne soient pas encore informées de leur situation au
1er janvier 1994, Si elle n'est pas réengagée, elle doit déjà maintenant se mettre en
quête d'un travail à temps partiel.

M. Michel Rossetti, maire. La question m'avait été transmise par ma collègue Madeleine Rossi. Il est clair que, si la concertation à laquelle il a été souvent fait allusion avait eu lieu, on ne se trouverait pas dans cette situation.
Maintenant les choses vont aller très vite. La semaine prochaine ou la
semaine d'après, j'aurai une réunion avec l'Association des communes, puisque
nous essayons de nous coordonner pour que, finalement, toutes les communes
adoptent la même position par rapport au corps de ces patrouilleuses - corps dans
le sens figuré, ne prêtez pas une connotation particulière à mes propos. Donc, tout
de suite après, Madame Ecuyer, le Conseil administratif va régler cette question
parce que, vous avez raison, il est anormal que les choses tardent, mais cela
résulte précisément des procédures qui ont été mises en place non pas par nous,
mais par d'autres.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je répète aussi une question que j'ai posée hier
soir à M. le maire.
Les rumeurs les plus folles courent concernant les coûts de la Fête de la courtoisie. Je trouve important que l'on ait des informations sur ces coûts afin de couper court à ces rumeurs.

M. Michel Rossetti, maire. Vous pensez bien que ma collègue Madeleine
Rossi s'est empressée de me transmettre cette question.
Les comptes ne sont pas encore bouclés et, comme vous le savez, lorsqu'une
manifestation est mise sur pied, Monsieur Leuenberger, il faut attendre le règlement des factures et la rentrée des versements des sponsors. De plus, nous avons
encore une loterie qui est en cours, elle sera tirée à la fin du mois, puisque, vous le
savez, la Société Fiat nous a offert comme premier prix une voiture. Donc, le
moment venu, Monsieur Leuenberger, je me ferai un très grand plaisir de vous
communiquer les chiffres.
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M. Ueli Leuenberger (PEG). Je comprends tout à fait qu'il faut faire les
comptes, mais pouvez-vous nous dire au moins quel était le budget de cette manifestation?
M. Michel Rossetti, maire. C'est de l'ordre de 100 000 francs.
M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à M. le maire. J'aurais
voulu savoir, Monsieur le maire, de quelle manière vous avez manifesté, durant le
mois d'août, votre solidarité confédérale vis-à-vis de votre collègue de Lucerne
lors de l'incendie du pont de la Chapelle.
M. Michel Rossetti, maire. Le Conseil administratif s'est manifesté par une
lettre qui est partie immédiatement après ce drame qui nous a fait énormément de
peine. Par conséquent, notre collègue, le maire de Lucerne, l'a reçue et j'imagine
qu ' il nous répondra en temps et lieu.
M. Roberto Broggini (PEG). Ma question s'adresse également à M. le maire,
et concerne toujours la Fête de la courtoisie.
Effectivement, j'ai vu cette magnifique voiture Fiat de couleur verte, offerte
en premier lot: elle était posée sur la pelouse tout aussi verte du parc des Bastions.
Par la même occasion, j'ai pu constater que des voitures de service circulaient
aussi sur la pelouse. J'aimerais bien savoir si c'était une nouvelle stratégie «des
voitures dans nos parcs» ou je ne sais pas...
M. Michel Rossetti, maire. La voiture devait être exposée, elle a été mise à
un endroit jugé stratégique.
En ce qui concerne la voiture de service à laquelle M. Broggini fait allusion,
je ne l'ai pas vue, parce que probablement nous n'étions pas ensemble au même
endroit. Finalement, c'est un problème de trajectoire, d'instant, et donc nous
n'étions pas ensemble, Monsieur Broggini, mais si je l'avais vue, je serais intervenu vertement... (Rires.)
Le président. ...pour éviter ce crime de lèse-pelouse! Mesdames et Messieurs, la séance est terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 12 octobre.
Bonne rentrée.
Séance levée à 22 h 55.
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Douzième séance - Mardi 12 octobre 1993, à 17 h
Présidence de M. Olivier Moreillon, président

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Assistent à la séance : M. Michel Rossetii, maire, M, André Hediger, viceprésident, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 29 septembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 12 octobre et mercredi 13octobre 1993,à 17 h
et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Michel Rossetti, maire. Je prends brièvement la parole pour vous informer que le Conseil administratif a pris l'initiative de verser 50 000 francs à la
commune de Brigue suite aux dernières inondations. (Applaudissements.)

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous déplorons le décès, survenu le 10 septembre, de
M. Luc-Antoine Neeser, ancien conseiller municipal. Je vous prie de vous lever
en sa mémoire.

L'assemblée se lève et observe un instant de silence.

Le président. Je vous remercie. Veuillez noter dans vos agendas que la prochaine séance de naturalisations aura lieu le jeudi 18 novembre à 17 h.
Je prie notre secrétaire, M me Karin Rieser, de bien vouloir nous donner lecture
de la lettre de démission de M. Marc Flaks.
Lecture de la lettre:
Genève, le 10 septembre 1993
Monsieur le président,
Ma santé provisoirement défaillante m'amène avec grand regret à présenter
ma démission du Conseil municipal.
Mon bref passage sur les bancs de ce Conseil m'a néanmoins permis d'apprécier nombre de mes collègues pour qui, au-delà des clivages partisans, l'astreignant service à la chose publique n'est pas un vain mot.
Les raisons de ma démission illustrent dans mon cas l'actualité de l'ordre du
jour des travaux actuels de la commission du règlement, que vous présidez, relatifs à la motion N° 1121 intitulée «Pour une possibilité de remplacement des
conseillers municipaux».
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Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma haute considération.
Marc Flaks
Le président. Je vous lis la lettre que M. André Hediger m'a adressée:
«Monsieur le président,
»Représentant la Ville de Genève à la cérémonie au cours de laquelle la
médaille Nansen pour l'année 1993 sera remise à Médecins sans frontières, je ne
pourrai malheureusement pas assister à la première partie de la réunion du
Conseil municipal du 12 octobre prochain, ce dont je vous prie de bien vouloir
m'excuser.»

3. Prestation de serment de MM. Jorge Gilabert et Jean Delpech, remplaçant M me Andrienne Soutter et M. Marc Flaks,
démissionnaires.
MM. Jorge Gilabert et Jean Delpech sont assermentés.

4. Election de quatre représentants du Conseil municipal pour
faire partie du conseil d'administration des Services industriels (art. 131, RCM).
Le président. Au préalable, je vous rappelle la teneur de l'article 131 C du
règlement du Conseil municipal: «Pour toute la durée de leur mandat, les représentants du Conseil municipal dans les commissions et conseils d'administration
susmentionnés - dans ces conseils, il y a naturellement les SI et la Banque cantonale de Genève SA qui sera le point suivant - doivent être domiciliés en ville de
Genève.» Je demande donc à tous les partis de vérifier au préalable que les candidats qu'ils vont présenter aient bien leur domicile permanent sur le territoire communal de la ville de Genève. Quels sont les candidats?
M me Alice Ecuvillon (DC). Au nom du groupe démocrate-chrétien, j'ai
l'honneur de présenter la candidature de M. Pierre Marti, conseiller municipal ici
présent, âgé de 53 ans.
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M. Daniel Pilly (S). J'ai l'honneur de vous présenter la candidature de
M. Bernard Nicole, conseiller municipal ici présent et déjà membre du conseil
d'administration des Services industriels depuis quatre ans.

M. Pierre Reichenbach (L). Au nom du groupe libéral, j'ai l'honneur de
vous présenter M. Pierre Muller, né le 29 juin 1952, industriel et chef d'entreprise. M. Muller est membre de notre Conseil depuis 1990 et domicilié 14, avenue de Champel.

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

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'ai l'honneur de vous présenter la candidature de M. Robert Cramer, que certains d'entre vous connaissent
déjà. En tant que député, il a œuvré dans toutes les commissions qui s'occupaient
d'énergie et il a notamment participé à la rédaction de la nouvelle loi sur l'énergie
ainsi qu'aux modifications de la loi sur les Services industriels. C'est donc une
chance pour nous de disposer d'une personne qui connaît très bien la nouvelle
législation sur les Services industriels.

Le président. Je vous remercie. J'enregistre donc les candidatures suivantes:
M. Pierre Muller pour le Parti libéral; M. Pierre Marti pour le Parti
démocrate-chrétien; M. Bernard Nicole pour le Parti socialiste; M. Robert Cramer pour le Parti écologiste; M. Aldo Rigotti pour le Parti du travail.

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical ne présentera pas de candidat, malgré le fait que nous ayons un administrateur sortant en la personne de notre ancien
président et collègue, Jean-Jacques Monney. A ce propos, j'ai une déclaration à
faire au nom de l'Entente, c'est-à-dire au nom des Partis radical, libéral et démocrate-chrétien.
Au vu des forces en présence au sein de ce Conseil municipal et du fait que
nous sommes quarante de part et d'autre dans cette enceinte, nous avons considéré que, pour les deux élections qui nous sont soumises ce soir, chacune des
deux tendances représentées dans cette enceinte devrait se contenter de deux candidats lors de chaque élection. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne
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cette élection, l'Entente soutiendra le candidat présenté par le Parti libéral et celui
présenté par le Parti démocrate-chrétien, et pour laquelle le Parti radical ne présente pas la candidature de Jean-Jacques Monney.

Le président. Je vous remercie, Monsieur Miffon, le bureau prend acte de
votre déclaration. Nous avons donc cinq candidats pour quatre postes.
Les deux secrétaires du bureau, M me Karin Rieser et M. Jean-Pascal Perler,
fonctionnent comme secrétaires ad acta.
Je nomme également les scrutateurs suivants, un par parti: M. Pierre de Freudenreich, M. Alphonse Paratte, M. Michel Ducret, M me Magdalena Filipowski,
M. Olivier Coste et M me Laurette Dupuis. J'invite les scrutateurs à se rendre au
bureau pour recevoir les bulletins à distribuer.
Afin de ne pas perdre de temps pendant que le dépouillement s'effectue, le
bureau vous propose de prendre les propositions du Conseil administratif. (Voir
p. 1024.)
Résultats de Vélection:
Bulletins distribués:
Bulletins retrouvés:
Bulletin blanc:
Bulletin nul:
Bulletins valables:
Majorité absolue:

78
78
0
0
78
40

Le président. Sont élus: MM. Pierre Marti (46 voix) et Pierre Muller
(42 voix).
Obtiennent des voix: MM. Robert Cramer (27 voix), Bernard Nicole
(25 voix) QtAldoRigotti (21 voix).
Je lance donc le second tour pour l'élection de deux autres représentants aux
Services industriels. Nous restons avec les mêmes candidats, mais il peut y avoir
de nouvelles propositions.
Comme personne ne se manifeste, je vous rappelle les candidats: M. Robert
Cramer, M. Bernard Nicole et M. Aldo Rigotti.
(Le deuxième tour a lieu à la majorité relative.)
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Résultats du deuxième
Bulletins distribués:
Bulletins retrouvés:
Bulletins blancs:
Bulletin nul:
Bulletins valables:

tour:
80
80
28
1
79

Le président. Sont élus à la majorité relative: MM. Robert Cramer (35 voix)
et Bernard Nicole (33 voix).
Obtient des voix: M. Aldo Rigotti(\3 voix).

5. Election de quatre représentants du Conseil municipal pour
faire partie du conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève SA (art. 131, RCM).
Le président. Les informations que je vous ai données concernant les élections pour les Services industriels restent valables pour celles de la Banque cantonale de Genève SA.

M me Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste renonce à
présenter un candidat pour le conseil d'administration de la Banque cantonale. En
effet, nous respectons l'accord que nous avons conclu avec l'ensemble des partis
de ce Conseil. Nous avons jugé souhaitable, vu la répartition des sièges au
Conseil municipal, qu'une représentation équilibrée des partis soit assurée globalement au sein des divers conseils d'administration. Ayant obtenu un siège aux
Services industriels, nous renonçons donc à celui de la Banque cantonale, comme
nous nous y étions engagés, et nous ne pouvons que regretter que l'un de nos partenaires n'ait pas fait preuve du même respect de l'accord conclu.

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste présente la candidature de
M. Daniel Pilly, qui représente notre Conseil depuis deux législatures et demie au
conseil d'administration et qui est notre représentant au comité de banque de la
BCG depuis une législature.
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M. Pilly a les compétences nécessaires - j ' a i travaillé avec lui pendant huit
ans au sein de ce conseil - et je vous invite à soutenir sa candidature.

M. Pierre Millier (L). Le groupe libéral a l'honneur de présenter M. Pierre de
Freudenreich, né le 27 septembre 1962, économiste, membre du conseil d'administration de la BCG et membre du Conseil municipal depuis 1991.

M. Claude Mifïon (R). Le groupe radical a l'honneur de présenter à vos suffrages M. Bernard Lescaze qui, comme M. Pilly, est membre du conseil d'administration de la Banque hypothécaire du canton de Genève depuis deux législatures et demie.

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail vous présente la candidature
de M me Michèle Lyon qui siège actuellement au conseil d'administration de
la BCG.

M me Alice Ecuvillon (DC). Je ne puis que reprendre ce que vient de dire
notre collègue M me Dallèves Romaneschi: le groupe démocrate-chrétien ne présentera pas de candidat, respectant également ses engagements, et remercie les
personnes qui ont voté pour notre candidat Pierre Marti.

Le président. Nous avons donc quatre candidats: M. Daniel Pilly pour le
Parti socialiste; M. Pierre de Freudenreich pour le Parti libéral; M. Bernard Lescaze pour le Parti radical et M me Michèle Lyon pour le Parti du travail.
Le nombre de candidats étant égal au nombre de postes, il faut, malgré tout,
un premier tour de scrutin pour désigner les candidats à la majorité absolue.
Les scrutateurs sont les mêmes que pour la première élection, excepté M. de
Freudenreich qui est remplacé par M. Blauenstein.
Je salue la présence, à la galerie, de M. Denis Menoud, député et ancien
conseiller municipal.

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.)
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Résultats de Vélection:
Bulletins distribués:
Bulletins retrouvés:
Bulletins blancs:
Bulletin nul:
Bulletins valables:
Majorité absolue:

80
80
2
0
80
41

Le président. Sont élus au premier tour avec la majorité absolue: M. Bernard
Lescaze (45 voix), M. Daniel Pilly (44 voix), M. Pierre de Freudenreich
(44 voix).
Obtient des voix: Mme Michèle Lyon (35 voix).
Un second tour est donc nécessaire. Y a-t-il d'autres candidats que
M me Lyon?
Ce n'est pas le cas. M me Lyon est donc élue tacitement au deuxième tour
puisqu ' il y a un candidat pour un poste.

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3 500 000 francs destiné à la restauration de la
serre dite «jardin d'hiver» du Jardin botanique, située chemin
de l'Impératrice 1, sur la parcelle N 3070, index 1, propriété
de la Ville de Genève, folio 84, commune de Genève, section
Petit-Saconnex (N° 257).
Préambule
La serre dite «jardin d'hiver» a été conçue par l'architecte Henri Juvet et réalisée en 1911 par Amiguet-Perrier, artisan-verrier, pour les nouveaux Conservatoire et Jardin botaniques aménagés dès 1904, selon le plan d'ensemble de
l'architecte-paysagiste Jules Allemand. Son emplacement initial se situait au
sud-ouest de la parcelle de TAriana, le long du chemin de Varembé, aujourd'hui
disparu.
Lors de l'installation des sociétés internationales dans les années trente et, en
particulier, lorsque le Palais de la Société des Nations fut édifié, la création de
l'avenue de la Paix a nécessité le déplacement de la serre à l'emplacement actuel.
C'est à cette occasion qu'une seconde aile fut adjointe au corps central du jardin
d'hiver, rétablissant ainsi la symétrie voulue dès l'origine.
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Le jardin d'hiver est constitué d'un corps central de base carrée à gabarit
bombé et de deux ailes allongées à galbe ogival. Adossée au corps central se
trouve une annexe qui abrite la chaufferie et un petit dépôt. A l'extrémité ouest,
un sas d'entrée a été ajouté ultérieurement.
Cette serre relève d'une typologie très couramment adoptée au XIXe siècle
dans les jardins publics européens. Elle s'apparente ainsi au complexe d'Auteuil
à Paris, réalisé en 1894 par la maison spécialisée dans la production de serres
Schwartz et Meurer sur les plans de Jean-Camille Formigé. Toutefois, elle se
distingue des modèles du siècle passé par une simplicité décorative qui
n'enlève rien à son élégance formelle. A Genève, il s'agit de la seule serre
de ce type, construite dès l'origine pour un jardin public, qui nous soit parvenue.
Elle est inscrite à l'inventaire suisse d'architecture (INSA) 1850-1920.

Exposé des motifs et obligation de sécurité
Le jardin d'hiver est une serre tropicale dont le climat chaud et humide produit une condensation intérieure. De plus, la pluie ruisselle à l'extérieur. En
conséquence, certains profilés métalliques sont fortement attaqués par la rouille.
Cette construction a été conçue sans contreventement de renfort. La stabilité
de l'ouvrage est assurée par sa forme de coque et une rigidité due au vitrage et à
son masticage.
Toutefois, l'état actuel d'oxydation des profilés métalliques, due à la rouille,
rend très précaire sa sécurité.
Il y a environ 60 ans que cette serre a été remontée. Aujourd'hui, il est absolument indispensable de procéder à une remise en état complète, faute de quoi sa
fermeture devra être envisagée en raison de l'absence de sécurité pour les visiteurs et le personnel.

Description de l'ouvrage
Un soubassement en béton crépi de 90 cm de hauteur, sur lequel repose une
cadette en granit, suit le pourtour de la serre et des annexes.
L'ossature de la serre est une structure très légère, en fer, avec des profilés
simples tels que cornières, tés, tubes carrés soudés ou, parfois, rivés ensemble.
La vitrerie est un verre martelé clair, mastiqué à fond de battue.
Les parties cintrées sont équipées de verres épousant la courbure de l'ossature
métallique, ce qui nécessite une grande variété de verres.
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L'aération est réalisée par des guichets ouvrants dans le soubassement et dans
le haut des vitrages.
Des stores en lamelles de bois, à maniement par cordelettes, sont installés à
l'extérieur; ces installations manuelles donnent encore satisfaction aux exploitants malgré leur manipulation quotidienne.

Caractéristiques du bâtiment et descriptif des travaux
La première opération consistera à enlever toutes les plantations pour permettre l'exécution des travaux. Ce travail devrait être entrepris par le personnel
du Jardin botanique.
Il faudra ensuite mettre en place un échafaudage, enlever soigneusement
toute la vitrerie en récupérant celle qui ne sera pas cassée, mettre en place des
contreventements provisoires et sabler toute la construction métallique pour permettre une analyse précise des dégâts et évaluer les réparations.
En fonction des travaux à exécuter, des éléments de serre seront déposés pour
remise en état en atelier, tandis que d'autres parties pourraient être traitées sur
place, compte tenu de leurs dimensions et des dégâts constatés.
Un traitement anti-rouille et une peinture de protection efficace seront appliqués sur l'ensemble de la construction métallique avant la remise en place de la
vitrerie. Celle-ci devra être d'un modèle similaire au verre actuel pour respecter
le style initial.
La double porte centrale sur la façade, côté lac, qui est d'origine, sera restaurée dans la mesure du possible ou le cas échéant refaite à l'identique pour servir
d'entrée principale en été et pour permettre un passage aisé pour l'exploitation.
Dans l'aile côté Lausanne, une paroi intermédiaire délimite un petit local
attribué actuellement au département de botanique de l'Université. En accord
avec les utilisateurs, cette séparation, créée en 1935 lors du déplacement de la
serre, devra être supprimée afin d'agrandir la partie exposition du jardin d'hiver.

Conception énergétique
Les besoins en chaleur sont assurés par la centrale de chauffe du Jardin botanique, située dans la maison des jardiniers, reliée par une conduite à distance,
enterrée.
D'autre part, une chaudière de secours d'une puissance de 135 kW, alimentée
au mazout, peut en cas de dysfonctionnement de la distribution centralisée assurer une partie des besoins en chauffage. Ce principe sera conservé.
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L'émission de chaleur dans la serre comporte un réseau de chauffage de sol
situé à 1,5 mètre de profondeur et d'une longueur de 170 mètres, une vingtaine de
radiateurs en fonte et en acier ceinturant l'ensemble du bâtiment, ainsi que des
tubes chauffants disposés dans la partie supérieure de la serre, entre 2,5 et
6 mètres de haut.
De plus, un échangeur tubulaire permet de préchauffer l'eau alimentant le
bassin intérieur.
La tuyauterie du réseau enterré a fait l'objet de réparations pour cause de
fuites à plusieurs reprises (il y a 20 et 10 ans). Les vannes d'arrêt commandant ces
divers secteurs sont hors d'usage.
Des sondages sur l'ensemble de la tuyauterie, en particulier pour le chauffage
par rayonnement en terre, devront être opérés afin d'en déterminer l'état général.
La partie utilisée par l'Université devra faire en vue de sa nouvelle affectation
l'objet d'une modification de son dispositif d'émission de chaleur qui est actuellement composé de tuyaux chauffants.

Programme et surfaces
La surface utile de la serre d'exposition pour les plantations, bacs et cheminements, sera de 263 m2, y compris la zone de 28 m2 gagnée sur le petit dépôt.
La chaufferie-dépôt a une surface de 12 m 2 .
Par rapport à la surface, le volume est important dans cette serre, ce qui est
favorable pour les plantes tropicales humides exposées.
La hauteur maximale des deux ailes est de 5,60 m et la partie centrale atteint
10,80 m et 11,80 m dans le lanterneau.

Estimation du coût
Cette estimation a été basée sur un avant-projet de décembre 1987, la poursuite des études ayant été stoppée les années suivantes.
Devant l'urgence d'entreprendre des travaux importants de remise en état de
cette serre, il a paru judicieux au Conseil administratif de présenter cette demande
de crédit à votre Conseil, sans attendre une étude plus approfondie dont le coût
aurait été important.
D'autre part, la Confédération a promulgué, le 19 mars 1993, un arrêté fédéral
urgent concernant l'octroi de subventions visant à encourager les investissements
publics.
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Si ce projet était agréé, une subvention de 15% du montant des travaux pourrait être attribuée à cette opération.
Dans cette optique, il faut faire vite car la Confédération exige que les travaux
soient entièrement terminés en juin 1995 et le décompte final établi dans les six
mois suivants.
Fr.
Fr.
1. Travaux préparatoires
Installation de chantier, clôtures, démolition,
alimentation énergie

80 000

2. Bâtiment
21. Gros œuvre 1
Echafaudages, maçonnerie, canalisation,
pierre de taille, charpente métal porteuse
22. Gros œuvre 2
Châssis, vitrerie, ferblanterie
23. Installations électriques, alarmes, tableaux
24. Installations de chauffage
25. Installations sanitaires, arrosage
27. Aménagements intérieurs 1
Serrureries diverses, installations de protection solaire
28. Aménagements intérieurs 2
Revêtements de sols et de parois, peinture, nettoyage

2 070000
600000

900 000
100 000
100 000
120 000
150000
100 000

3. Equipements d'exploitation,
cheminements, étanchéité, préparation pour plantations

120 000
50 000

4. Aménagements extérieurs remise en état
5. Frais secondaires
56. Autres frais secondaires
58. Imprévus et divers, y compris transplantation
et remplacement de matériel végétal
59. Honoraires architectes, ingénieurs, spécialistes

1 137 000
37 000
500 000
600000
3 457 000

Fonds de décoration 2% du chapitre «bâtiment»

43 000
3 500000

Les prix indiqués sont ceux de juillet 1993 et ne comprennent aucune hausse.
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Réserve pour la conservation-restauration
Etant donné que l'estimation a été faite sur un avant-projet et que le détail
exact des travaux ne pourra pas être connu avant l'enlèvement des plantations, le
dévitrage et le sablage, il n'a pas été jugé utile de prévoir un montant pour la
conservation-restauration.
Par contre, le poste imprévus et divers (environ 15%) tient largement compte
des aléas inhérents à une restauration.
Prix du nv* SIA
Le volume à restaurer est de 2 595 m3 SIA, ce qui donne un rapport de
1 029 Fr./m3 SIA.
Subventions
Ce projet sera présenté pour l'obtention de la subvention fédérale pour
l'encouragement aux investissements publics qui est de 15%, soit, dans ce cas,
518 550 francs.
Si cette aide ne pouvait pas être accordée, une subvention cantonale serait
demandée pour ces travaux sachant que le cumul des subventions ne pourrait être
obtenu.
Autorisation de construire
Ce projet a fait l'objet d'une requête en autorisation définitive de construire,
déposée en août 1993 et qui, en principe, devrait être délivrée vers la fin de
l'année 1993.
Délais
Octobre 1993:
Juillet 1994:
Avril 1995:
Mai 1995:

dépôt du crédit de construction devant le Conseil municipal
début de chantier
fin de chantier
mise à disposition.

Ces dates sont données sous réserve du vote du crédit et de la délivrance de
l'autorisation de construire.
Régime foncier
Le jardin d'hiver est situé sur la parcelle 3070, index 1, feuille 84, section
Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève.
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Plan financier quadriennal (PFQ)
Cet objet est prévu au 13e Plan financier quadriennal 1994-1997, dans les projets liés à des obligations légales et/ou de sécurité, sous le N° 42.15 pour un montant de 3 900 000 francs.

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière
Aucune dépense supplémentaire n'est imputable à cette restauration.
Par contre, il sera vraisemblablement enregistré une diminution des frais
d'énergie grâce à l'amélioration de l'installation de chauffage.
Quant à la charge financière annuelle sur 3 500 000 francs, comprenant les
intérêts au taux de 5,70% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se
montera à 353 340 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 500 000 francs destiné à la restauration et à la rénovation de la serre dite «jardin
d'hiver» du Jardin botanique, située chemin de l'Impératrice 1, sur la parcelle
numéro 3070, index 1, feuille 84, propriété de la Ville de Genève, section
Petit-Saconnex.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 3 500 000 francs.
Art. 3. - Un montant de 43 000 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, soit 3 500 000 francs, sous
déduction des subventions à recevoir, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de
Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 15 annuités qui
figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2009.

Annexes: 1 plan de situation
+ façades de la serre.
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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.

7. Proposition du Conseil administratif en vue d'utiliser le solde
de 546 000 francs du crédit d'équipement de 9 046 000 francs,
voté le 4 avril 1989, pour parfaire l'installation du centre sportif
de la Queue-d'Arve (N 258).
Préambule
Ce centre sportif a été inauguré le 13 septembre 1990. Il avait fait l'objet d'un
crédit d'étude de 1 100 000 francs, voté le 10 mai 1983, d'un crédit de construction de 25 200 000 francs, voté le 3 mars 1987, et du crédit d'équipement cité en
titre.
Les comptes sont en cours de bouclement.
A ce jour, pour les crédits d'étude et de construction, soit au total
26 300 000 francs, la dépense probable à fin de chantier est de 26 750 000 francs.
La différence est couverte par les hausses.
Par contre, la dépense probable du crédit d'équipement se monte à environ
8 500 000 francs, laissant une marge de 546 000 francs par rapport au crédit voté.
Or, il s'avère que des besoins, non prévus lors des études, sont apparus en
cours d'exploitation.
Exposé des motifs
1. Le monte-charge
Le principal équipement à ajouter serait la construction d'un monte-charge
depuis le niveau des dépôts (rez-de-chaussée inférieur côté Arve) jusqu'à la partie centrale du vélodrome. Cette plate-forme à ciseaux serait autorisée uniquement pour le transport du matériel. Un ascenseur permettant également l'accès
aux personnes serait beaucoup plus cher.
Lors de la présentation des précédents crédits, il n'avait pas été prévu, par
souci d'économie.
Il faut rappeler que l'on ne peut accéder au centre du vélodrome que par le
niveau inférieur, puisque l'anneau de la piste empêche le passage direct.
Une rampe un peu raide, faute de place, et un escalier ont été prévus et
construits conformément à l'autorisation de construire.
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En cours d'exploitation, vu le nombre important de manifestations qui ont
lieu au centre du vélodrome, et le nombre croissant de manutentions qu'elles
entraînent, il apparaît que le monte-charge devient indispensable.
Il permettrait le transport plus aisé notamment de la nacelle destinée à
atteindre les équipements d'éclairage, de sonorisation, de lutte contre l'incendie
qui se trouvent à 9 mètres du sol; des panneaux mobiles de basket (pesant 1500 kg
chacun), des nombreux équipements et chaises pour les différentes manifestations, ainsi que des vélos.
Lors de ces manutentions fréquentes d'objets lourds, le personnel jouirait
d'une bien meilleure sécurité grâce au monte-charge.
L'occupation du centre du vélodrome en serait grandement facilitée.
En conclusion, l'utilisation optimale et polyvalente du vélodrome, espace
principal du centre sportif, comprenant 1800 places dans les gradins et plusieurs
centaines dans la zone centrale, rend primordiale et nécessaire l'installation d'un
monte-charge.
2. Le bureau pour le chef du centre.
Le centre sportif dispose d'une loge située au fond du hall au niveau du rez
inférieur, qui remplit bien sa fonction et resterait ouverte. A l'usage, il s'avère
qu'un bureau à l'écart du passage des usagers serait souhaitable pour effectuer le
travail administratif. Prévu dans un dépôt, il cumulerait les avantages d'avoir des
jours naturels et d'être de plus grande dimension.
3. L'amélioration de la sonorisation de la salle de rink-hockey.
Dans les salles du centre sportif a été prévue une sonorisation destinée uniquement à faire passer les messages d'évacuation. Cette sonorisation a été déclarée conforme par les services de sécurité. Par contre, en cas d'utilisation lors
d'événements sportifs, pour l'animation des manifestations, la qualité des messages laisse à désirer dans le bruit de la foule, ce qui indispose le public, les speakers et les annonceurs.
Les conditions acoustiques de la salle de rink-hockey sont particulièrement
défavorables, puisque le sol est en marbre concassé, les murs latéraux en bacs de
tôle, et le mur longitudinal en plots de ciment.
Il est possible d'améliorer la sonorisation avec une installation adaptée à cette
salle, mais plus sophistiquée.
En conclusion, ces équipements visent principalement à améliorer les conditions de travail du personnel du centre sportif, la sécurité et la qualité de l'accueil
des usagers.
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4. L'amélioration de la sonorisation du vélodrome
Pour les mêmes raisons exposées au point précédent, il serait souhaitable
d'améliorer la sonorisation de cette salle, qui peut contenir le plus grand nombre
de spectateurs et qui abrite les manifestations sportives les plus nombreuses.
5. Création de portes de service
Les dimensions des portes actuelles (140 x 290) ont été dictées principalement par mesure de sécurité en cas d'évacuation du public lors d'un événement
sportif.
Par mesure d'économie, les portes d'entrée n'ont pas été protégées par des sas
ou des auvents.
Elles sont donc très difficiles à manier lors des jours de vents forts persistants.
Pour l'usage quotidien, la création de portes de service de dimensions normales, solution la moins onéreuse, éliminerait cet inconvénient.
Du côté de l'Arve, deux portes de service sont prévues (90 x 210 cm), et du
côté du parking, 3 portes à double vantaux, dont une pour le boulodrome.

Estimation du coût
1.
2.
3.
4.
5.

Monte-charge, y compris travaux de maçonnerie
Bureau du chef du centre
Sonorisation de la salle de rink-hockey
Sonorisation du vélodrome
Modification des portes d'entrée
Total

Fr.
environ
environ
environ
environ
environ

276 000
40 000
80 000
75 000
75 000
546 000

II faut relever que les travaux mentionnés ci-dessus ont été choisis en priorité
parmi les demandes suivantes du Service des sports et des usagers qui ont dû être
écartées.
-

Amortisseurs de bruit sur les aérothermes
Fermeture de la buvette du boulodrome, y compris
ventilation et installations électriques
Filtres solaires sur les vitrages de la façade du boulodrome
Filets verts pour le tennis
Filets verts pour la salle omnisports
Rideau d'occultation pour la salle omnisports
Caméras vidéo pour la surveillance du centre sportif
Total

environ 120 000
environ 280 000
environ 35 000
environ 28 000
environ 33 000
environ 10 000
environ _50000
environ 556 000
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Les prix indiqués sont ceux du mois de juin 1993 et ne comprennent aucune
hausse.

Autorisation de construire
Les projets de monte-charge et de bureau ont fait l'objet d'une requête en
autorisation de construire en procédure accélérée N° APA 6856, déposée le
7 avril 1992 et obtenue le 30 avril 1992.

Délais
Les travaux pourraient être terminés quatre mois après l'échéance du délai
référendaire suite à l'acceptation de cette proposition par votre Conseil, compte
tenu du délai de commande du monte-charge.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser le solde du
crédit de 9 046 000 francs, voté le 4 avril 1989, pour l'équipement du centre sportif de la Queue-d'Arve, soit 546 000 francs, pour compléter son installation.

Préconsultation
M. Albert Chauffât (DC). Je ne suis pas contre le crédit qui nous est
demandé, mais contre la technique budgétaire que semble employer le Conseil
administratif, et pas uniquement pour cet objet mais pour d'autres équipements.
Il est inadmissible, lorsque notre Conseil municipal a voté un crédit d'équipement - en l'occurrence 9 046 000 francs - que, s'il reste un solde de plus d'un
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demi-million, l'on décide, comme cela, de l'affecter au perfectionnement de
l'installation. Le Conseil administratif devrait boucler ses comptes sur le premier
crédit et nous dire qu'il y a une économie de tant. Ensuite, le solde bénéficiaire est
comptabilisé comme tel.
Je vous rappelle que ces 546 000 francs, ce n'est pas de l'argent que vous avez
en caisse, c'est une partie du crédit de plus de 9 millions qui a été accepté, sur
lequel on a économisé un demi-million. Alors, ce demi-million, vous ne l'avez
pas encore en monnaie sonnante et trébuchante, il est à emprunter! Je crois
que, techniquement parlant, c'est faux. Il faut revenir avec une demande de crédit
de 546 000 francs sans faire allusion au premier crédit que l'on a voté. Comme
cela, on y verra beaucoup plus clair parce que, quand vous présenterez le compte
rendu de cette première proposition, vous allez inclure automatiquement les
546 000 francs. Je pense donc que cette technique-là doit être complètement abolie, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif.
Alors, pour cette fois, je suis d'accord qu'on accepte une telle utilisation de ce
crédit et qu'on renvoie cette affaire à la commission des sports, mais, à l'avenir,
pour les autres crédits, utilisez une technique financière qui soit reconnue comme
étant valable!

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaite intervenir à propos de la remarque émise par M. Albert Chauffât pour rappeler qu'en fait
la technique a été adoptée à la demande expresse du Conseil municipal lorsqu'il a
été largement question à l'époque de l'utilisation souvent irrationnelle des crédits
d'investissement.
En effet, vous aviez souhaité que, plutôt que de présenter des dépassements
de crédits habituels à une certaine époque, nous demandions au Conseil municipal, de façon formelle, la possibilité d'investir une somme supplémentaire,
qu'elle soit en dépassement de crédit ou qu'elle soit dans le cadre du crédit
d'investissement consenti.
Je pense que cette technique est la bonne pour la raison suivante: si nous
déposions un arrêté spécial, il est clair que nous aurions deux comptes ouverts
plutôt qu'un seul et qu'il faut bien faire référence à un total des investissements
non dépensés, dans une opération. La technique me paraît judicieuse. Si, cependant, il existe une autre voie possible et que la commission des finances souhaite
aborder ce problème, nous nous tenons volontiers à disposition pour l'évoquer.

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et
de la sécurité est accepté à la majorité (quelques oppositions et deux abstentions).
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 2 550 000 francs destiné à couvrir les frais de
préétudes et d'études à engager en 1994, pour les projets inscrits au 13e Programme financier quadriennal (N 259).
Préambule
Conformément au 13e Programme financier quadriennal, un certain nombre
d'études doivent démarrer en 1994, pour répondre aux besoins concernés.
Les frais d'études et de préétudes sont évalués en tenant compte de la nature
et du programme de chaque ouvrage projeté. Certaines études sont confiées à des
mandataires, d'autres font l'objet d'un concours d'architecture.
Dans le premier cas, ils comprennent le coût des travaux préparatoires éventuels (sondages, relevés topographiques et de bâtiment, démolitions partielles
localisées, mesures de sécurité, taxes, etc.) et les honoraires de géomètres, d'ingénieurs et d'architectes à engager en vue de l'élaboration des documents indispensables à l'établissement de la demande de crédit d'étude ou de construction à
déposer auprès du Conseil municipal.
Dans le second cas, ils comprennent les frais d'organisation du concours, soit
établissement des documents, relevés de terrain, si nécessaire, prix aux concurrents et honoraires du jury.
Compte tenu de l'ensemble de ces prestations, les frais représentent, par rapport au coût de l'ouvrage, une dépense de:
1,5 à 3% lorsqu'il s'agit d'une préétude ou d'un concours d'architecture précédant la demande de crédit d'étude (ceci concernant les projets dont l'estimation dépasse 10 000 000 de francs);
- 4,5 à 1% (voire 8% pour des petits projets de transformation) lorsqu'il s'agit
d'une étude précédant la demande d'un crédit de construction ou de rénovation.
A chaque fois, le montant nécessaire pour ces préétudes, ou études, est estimé
en fonction de la complexité du projet et de son coût estimé.
Le règlement SIA 102, concernant les prestations et honoraires d'architectes,
précise que dans le cas d'un avant-projet l'estimation est faite avec une précision
de plus ou moins 25%.
Dans le cas d'une construction neuve, des méthodes d'évaluation rapide permettent une précision correcte, mais dans le cas d'une réhabilitation ou rénova-
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tion, il est parfois difficile d'estimer un montant de travaux avec suffisamment de
précision, puisque c'est justement le crédit d'études ou de préétudes qui permettra de fixer celui-ci.
Néanmoins, une évaluation sommaire permet d'avancer un chiffre, quitte à
renouveler notre demande en fonction de l'avancement des études, s'il s'avère
que cette première estimation était sous-évaluée.

Crédit demandé
Le crédit demandé couvre donc les frais de préétudes et d'études à engager au
début 1994, et dont certaines se poursuivront en 1995, ou complémentaires pour
des études déjà engagées. Le détail des opérations et les explications sont données en annexe.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et
Messieurs les conseillers, à voter 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 du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2 550 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager ou
à poursuivre en 1994 pour les projets inscrits au 13e Programme financier quadriennal.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 2 550 000 francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif.
Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs.
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En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et d'études
les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le
cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement.

Annexe: détail des crédits de préétudes et d'études à engager ou à poursuivre
en 1994
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ANNEXE 2

Remarques et justifications pour les projets à engager ou à poursuivre
Coût estimé
de la réalisation
ou de Vétude
Fr.

Coût estimé
de V étude
Fr.

12.38.1

Lissignol8
Rénovation de l'immeuble
1 500 000
50 000
Il s'agit d'un complément au crédit déjà voté dans la proposition 138, permettant de terminer l'étude en raison des problèmes structurels rencontrés.
12.89

Rousseau 7
Rénovation de 1 ' immeuble

2 000 000

160 000

Poursuite de l'action de rénovation de bâtiments locatifs vétustés, où des
interventions importantes sont nécessaires sur l'enveloppe, selon le vœu du
Conseil administratif exprimé dans son discours de législature en donnant priorité
à la rénovation du patrimoine de logements.
30.61.2

-

-

-

Moïse-Duboule 2
Rénovation de l'école de Budé
7 000 000
500 000
Ce groupe scolaire comprend 4 bâtiments:
Le bâtiment principal des classes comporte un sous-sol avec des abris et
divers locaux techniques, un rez-de-chaussée avec le préau couvert et les
4 cages d'escalier donnant accès aux 1er et 2 e étages, où se trouvent les
2 x 8 salles d'étude et les groupes sanitaires.
Le bâtiment réservé à la salle d'éducation physique semi-enterrée a 2 salles de
sport avec les vestiaires et douches.
L'annexe «la Ferme» abritant des locaux dépendants tels que la salle des
maîtres, les bureaux de l'inspecteur et du maître principal et la salle de rythmique, a été rénovée par le Service des écoles et institutions pour la jeunesse
dans le courant des années 70.
Le pavillon scolaire provisoire, construit en 1990, comprend 8 salles d'étude
et quelques locaux annexes.

Les deux premiers bâtiments, classes et salle d'éducation physique, qui
nécessitent maintenant d'importants travaux, ont été construits de 1962 à 1964,
sur un crédit de 4 175 000 francs.
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La réhabilitation de cette école a pour objectif la remise en état des bâtiments
et l'amélioration de sa fonctionnalité.
Dans un premier temps, il sera nécessaire d'établir une expertise pour la
remise en état du béton apparent, qui est très dégradé du point de vue esthétique et
de la statique. La suite tiendra compte d'une amélioration des ponts thermiques et
d'une révision des vitrages existants.
En ce qui concerne les installations, elles feront l'objet d'une étude détaillée,
afin que les travaux à réaliser amènent une diminution notable de la consommation d'énergie et une amélioration du confort pour les utilisateurs.
Concernant la fonctionnalité, un projet visant à intégrer une liaison entre les
4 cages d'escalier devra être développé, tout en tenant compte de l'expression
architecturale de l'ensemble.
A ces travaux d'ordre statique, thermique, phonique et fonctionnel, vient
s'ajouter la mise en conformité des bâtiments selon le règlement scolaire du
28 juin 1989.
30.63.3 Pâquis quartier, concours pour
l'aménagement des parcelles Chateaubriand 600 000
600 000
Les parcelles concernées par le concours font partie intégrante d'un site
engagé dans un processus de transformation majeure.
-

Rappelons à cet effet:
la proposition N° 185 du 25 mai 1993 votée par le Conseil municipal, relative
à l'annulation du droit de superficie en faveur de la SA des Hôtels Président,
en cas de réalisation du projet de la Maison de l'environnement dans le bâtiment du Palais Wilson. En contrepartie de cession, de constitution d'un droit
de superficie et d'engagement envers la Confédération et l'Etat, la Ville de
Genève reçoit de l'Etat la parcelle 3488, d'une surface de 976 m2;

-

la proposition N° 225 approuvée par le Conseil municipal le 23 juin 1993
relative au projet de plan localisé de quartier N° 28 590-244 portant sur le
périmètre situé entre le quai Wilson, la rue J.-A.-Gautier, la rue des Pâquis et
l'extrémité Est du Palais Wilson, valant également règlement spécial et plan
de site de détail;

-

la proposition N° 226 relative à la modification et l'extension du plan de site
de la rade N° 28 392 E-610 et son règlement a reçu un préavis favorable du
Conseil municipal, le 23 juin 1993.

-

Type de concours: le concours sera à deux degrés:
le premier degré consiste en un concours d'idées et destiné à résoudre des
problématiques d'aménagement général;
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le second degré est un concours de projets d'architecture. Seuls les auteurs
des projets retenus au premier degré ont le droit de participer au second degré.
L'anonymat est respecté jusqu'au jugement final.

Périmètre du concours: suite aux échanges fonciers mentionnés ci-dessus
entre la Ville et l'Etat, le périmètre regroupe quatre parcelles privées Ville de
Genève d'une superficie de 9334 m 2 et le domaine public attenant.
Programme: il comprend, d'une part, les objets inscrits dans le Plan financier
quadriennal 1994-1997, à savoir:
30.63.4, construction d'un groupe scolaire entier de 20 000 000 de francs;
- 46.42 construction d'une maison des enfants de 1 710 000 francs, selon le
vote du 13 février 1990 du Conseil municipal;
61.17 construction d'une crèche de 2 670 000 francs, selon le vote du
13 février 1990 du Conseil municipal,
et d'autre part:
mise à disposition de locaux polyvalents pour l'Institut universitaire d'étude
du développement (IUED). Ces locaux pourraient être utilisés également
dans le cadre du fonctionnement de l'école;
intégration de la rampe du futur parking de la Maison de l'environnement,
afin de trouver une solution autre que celle retenue à ce jour et située le long
du quai Wilson.
41.11

Saint-Jean - Charmilles, quartier
Etude pour la construction d'une bibliothèque
sur couverture des voies CFF
3 000 000
200 000
Le quartier de Saint-Jean, auquel on doit immédiatement associer ceux des
Charmilles et des Délices, est pauvre en équipements culturels, qu'ils soient
publics ou privés. La bibliothèque existante, sise 5, rue du Contrat-Social, est destinée uniquement aux jeunes et les animations, qui font partie de la vie d'une
bibliothèque moderne, ne sont pas possibles. En effet, les locaux, que la Ville de
Genève loue, sont vétustés et les surfaces saturées.
En outre, la localisation de cet équipement est mal située par rapport à l'urbanisation actuelle et future du périmètre précité. Le déplacement sur la couverture
des voies CFF s'avère ainsi judicieux et permet à la future bibliothèque de quartier d'assurer pleinement son rôle culturel. Cette dernière peut prendre place dans
un de ces bâtiments réservés à des activités artisanales, commerciales ou d'équipements publics.
Le programme des locaux se complète par l'ouverture d'une section adulte et
la proximité de la future maison de quartier offre l'opportunité d'animations
communes.

SEANCE DU 12 OCTOBRE 1993 (après-midi)
Proposition: 13e Programme financier quadriennal

1047

Le projet d'une bibliothèque à Saint-Jean figurait déjà dans le 7 e Programme
financier quadriennal 1980-1983. Sa réalisation ayant été reportée, le 10e PFQ
(1986-1989) prévoyait encore 70 000 francs d'études pour les années 1988-1989.
41.18

Bibliothèque publique et universitaire
Réaménagement des locaux

1500 000

120 000

L'Université occupe une partie des locaux de la BPU depuis les années trente.
Du fait de la construction de son nouveau bâtiment Uni-Mail, elle effectuera une
rotation entre ses divers départements et libérera ainsi prochainement une partie
du 2 e étage de l'aile Eynard.
De même, le Centre d'iconographie genevoise a déménagé dans le nouvel
immeuble construit par la Ville de Genève au boulevard du Pont-d'Arve.
Ces locaux disponibles permettront à la BPU de créer au rez une bibliothèque
où le prêt public des ouvrages récents, soit 30 à 40 000 livres, pourrait être effectué de manière rapide et rationnelle, sans recherches effectuées pas les bibliothécaires. A l'étage, le département de l'industrie aménagerait une salle de consultation, et sa bibliothèque, avec les bureaux nécessaires et les emplacements pour les
ordinateurs.
Ces nouveaux locaux et certaines salles existantes devraient être équipés
d'alarme anti-vol, et la détection incendie revue en fonction de la nouvelle disposition, afin de préserver les collections de la BPU, qui sont d'une très grande
valeur.
44.17
Restauration du monument Brunswick
200 000
200 000
Ce monument, situé sur le quai du Mont-Blanc, est un des éléments marquants de la Rade, le Conseil d'Etat Ta classé monument historique en 1991.
Il a été érigé par la Ville de Genève de 1877 à 1879, en hommage au duc de
Brunswick, qui lui avait légué sa fortune.
Pour le 100e anniversaire de sa construction, divers travaux ont été effectués,
sur la base d'un crédit de 980 000 francs, voté par votre Conseil le 26 avril 1977.
- renforcement des fondations;
- réfection des canalisations et des bassins avec création d'un local souterrain
pour la filtration et le recyclage de l'eau;
- reconstruction des dallages;
- reconstitution de statues et décorations;
- remise en état des mosaïques et de la toiture en marbre, avec remplacement
des recouvrements en cuivre;
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installation de projecteurs pour l'éclairage du mausolée, des bassins et de la
place.

Malgré ces travaux datant de près de 15 ans, des dégâts importants sont apparus sur la structure même de l'édifice, probablement imputables à la pollution,
aux vibrations du sol dues à la circulation, ainsi qu'au vieillissement de
l'ouvrage.
Un relevé détaillé du mausolée et des dégâts a été partiellement exécuté; il a
permis de constater l'importance de ceux-ci et la nécessité d'entreprendre une
réfection en profondeur de l'ouvrage.
Le crédit d'études demandé rendra possible la poursuite du relevé de l'architecte, ainsi qu'une série d'expertises diverses sur l'état de la pierre ainsi que le
contrôle statique des divers éléments de l'ouvrage.
La synthèse des différentes études permettra d'établir un rapport pour un projet de restauration exécuté dans les règles de l'art.
Compte tenu de la complexité des travaux à entreprendre pour cette restauration, il est impossible, sans étude détaillée, de chiffrer ceux-ci.

46.15

Saint-Jean, quartier, sur couverture des voies CFF
Aménagement d'un Centre de quartier avec
restaurant scolaire et d'un marché couvert
4 400 000

280 000

Suite à la proclamation des résultats du concours, les architectes lauréats et le
Service d'architecture ont dû traiter divers problèmes relatifs à l'opération immobilière projetée aux N os 21 à 43 de la rue de Saint-Jean. Ce projet, lié à la couverture des voies CFF, impose la démolition de la maison de quartier actuelle, située
rue de Saint-Jean 39-41.
La reconstruction de la maison de quartier n'est pas liée à des obligations
légales ou de sécurité, mais résulte d'une obligation contractuelle entre la Ville de
Genève, désireuse de disposer de la pointe du triangle délimité par les voies ferrées, les rues de Saint-Jean et de Miléant, et le constructeur souhaitant réaliser des
logements sociaux sur le reste du triangle de Saint-Jean. La construction de la
maison de quartier sur la couverture des voies ferrées s'inscrit dans cette optique.
La maison de quartier existante doit être libérée en 1997, selon tes accords
entre ia Ville de Genève et M. Berdugo.
Le 13e PFQ prévoyait à l'origine 1 500 000 francs destinés à la réalisation de
cet équipement. Le programme a évolué, non seulement aujourd'hui il paraît
judicieux de combiner cette construction avec le marché couvert, mais il faut
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tenir compte des souhaits du comité et des animateurs de la maison de quartier de
Saint-Jean ainsi que du Service des écoles et institutions pour la jeunesse qui
avaient exprimé certains souhaits lors de l'élaboration du programme du
concours:
-

une position centrale dans le quartier

-

un volume intérieur équivalent à l'infrastructure actuelle et la création d'une
salle polyvalente de 200 m2 qui pourrait éventuellement être utilisée comme
restaurant scolaire. Rien de tel n'existe à l'heure actuelle dans le quartier et
cette salle multifonctionnelle est vivement souhaitée par toutes les associations.

La construction du marché couvert attenant à la maison de quartier viendra
renforcer et enrichir les possibilités de cet établissement. Le marché couvert,
d'une surface au sol d'environ 830 m2, comprendrait des WC publics, une zone
de déchargement et la zone de marché. Une première information, menée auprès
de maraîchers potentiellement intéressés à cette infrastructure, s'est révélée positive.
Ce programme plus ambitieux devrait aboutir à un projet dont le coût peut
être estimé de la manière suivante:
Fr.

-

-

Maison de quartier
Marché couvert
Total

3 100000
1300000
4 400000

Les crédits d'étude correspondants (jusqu'au devis général) seraient:
Maison de quartier
200 000
Marché couvert
80 000
280000

Dans l'appréciation de la faisabilité de ce projet, outre le fait que des économies devront être réalisées sur d'autres projets afin de ne pas dépasser le montant
global du PFQ, il faut tenir compte de l'accord sur l'échange parcellaire accepté
par le Conseil municipal le 20 novembre 1991, qui engage M. Berdugo à verser à
la Ville une soulte de 1 000 000 de francs.

61.21.1

Madeleine 16
Aménagement d'une crèche
1 150 000
40 000
Il s'agit d'un complément de crédit à celui déjà voté dans la proposition 341.
afin de permettre de terminer l'étude en fonction des désirs des utilisateurs.
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81.08.0 Cayla
Construction d'un nouveau collecteur EP/EU,
prévue en 1993
1000 000
50 000
La construction de ce collecteur est liée à la création de l'avenue WilliamLescaze, au pied de la nouvelle école de Cayla.
Un premier projet de la route élaboré par le Service des études et constructions a été révisé et adapté en fonction de l'évolution des besoins du quartier.
Le Service d'aménagement urbain étudie un avant-projet de mise en place de
manière provisoire, en attendant les travaux du collecteur et afin de tester le
schéma de circulation.
Le crédit d'étude nous permettrait de développer cet avant-projet jusqu'au
stade de l'approbation LER, afin de donner au Service d'études et constructions
les éléments de sa nouvelle étude de nivellement.
90.15.2 Couverture des voies CFF à Saint-Jean
Crédit d'étude pour l'aménagement
des surfaces de la couverture

5 500 000

130 000

Pour mémoire, le crédit N° 117 de 300 000 francs, voté par le Conseil municipal le 3 novembre 1992, permettait aux architectes lauréats du concours de
concrétiser les aspects relatifs aux aménagements et de circulations liés à cet
ouvrage et de mettre en relation la couverture proprement dite avec l'ouvrage de
génie civil en cours d'exécution. En outre, il s'agissait d'assurer la coordination
avec des opérations proches telles que, par exemple, la construction en cours du
garage collectif souterrain sous l'avenue des Tilleuls. Cette phase d'avant-projet
arrivant à terme, il s'agit pour les architectes lauréats de concrétiser le concept
des aménagements de surface développés à ce jour.
Pour une réalisation évaluée à 5 500 000 francs, les frais d'étude utiles à l'élaboration du projet définitif et du devis estimatif, jusqu'au dépôt du crédit de
construction, peuvent être estimés à 130 000 francs.
90.55

Minoteries, quartier des
Concours d'étude pour la création
d'un parc public

1000 000

80 000

La réalisation des constructions prévues dans le plan localisé de quartier dit
des Minoteries permet la libération d'une parcelle d'environ 5000 m 2 , qui devient
propriété de la Ville de Genève et doit être aménagée en parc public.
Afin de tirer le meilleur parti de cette surface, un concours d'aménagement va
être organisé en collaboration avec les promoteurs privés.
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101.51

Place Longemalle, rue de la Fontaine
Réfection des chaussées et trottoirs
et collecteurs

2 910 000
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70 000

Le Service aménagement urbain a établi un premier avant-projet. Après audition par les commissions cantonales et un accueil favorable, celui-ci est en cours
d'approbation par le Département des travaux publics.
Le crédit d'étude permettrait de préciser cet avant-projet et de développer certains détails de construction, dès autorisation, de manière à permettre les études
de nivellement du Service des études et constructions.
101.71.1 Goetz-Monin, passage public
Etudes complémentaires à des immeubles
et des équipements liés à un PLQ
300 000
70 000
La rue Goetz-Monin a été désaffectée. Le plan localisé de quartier N° 27 993,
approuvé par le Conseil d'Etat le 29 mai 1991, prévoit un passage public.
Les autorisations de construire l'ensemble immobilier ont été accordées, ce
qui entraîne pour la Ville de Genève l'étude de cette liaison piétonne.
Le montant de l'étude est prélevé sur l'objet inscrit au PFQ sous 101.70.1
études de l'environnement urbain complémentaire à immeubles, équipements,
PLQ.
Préconsultation
M me Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien acceptera le renvoi de cette proposition à la commission des finances. Toutefois, il est surpris de
cette demande puisqu'à la page 3 du rapport intermédiaire des 101 Propositions rapport émanant du Conseil administratif - il est dit que les préétudes et études
seront exécutées par les Services d'architecture et des bâtiments. Nous sommes
donc surpris de voir qu'il y a une proposition de 2,5 millions à cet effet.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Voici une petite
explication: ces dernières années, dans les budgets de mon département figurait
une somme de 300 000 francs destinée à des études d'urgence que nous devions
programmer pour un certain nombre d'opérations. Il ne s'agissait nullement de
préétudes et d'études de bâtiments ou d'objets nécessitant ensuite l'ouverture
d'un crédit d'investissement. Lesdites préétudes vont déjà en demande d'autorisation, voire en demande préalable de construire pour certaines. Il s'agit donc de
deux rubriques totalement distinctes.
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances
est accepté à l'unanimité.

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N 28605-170, feuilles 3, 5, 6 et 7
du cadastre de la Ville de Genève, section Plainpalais, situé
entre la rue du Stand, le boulevard Saint-Georges et le cimetière de Plainpalais (N 261).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Situé entre la rue du Stand, le boulevard Saint-Georges et le cimetière de
Plainpalais, le périmètre faisant l'objet du présent projet de plan localisé de quartier N° 28 605 englobe la parcelle N° 3339 (ex-N° 104.1 A), propriété des Services industriels de Genève, la parcelle N° 3340 (ex-N° 104.1B) devenue propriété de la Ville de Genève, et les parcelles N os 99, 100,101 et 102 qui
appartiennent à l'Etat de Genève.
Ces parcelles représentent une surface totale de 17 271 m2 de terrain, dont
2265 m2 pour les terrains de l'Etat et 15 006 m2 pour les terrains des Services
industriels de Genève (ci-après les SIG). Ces derniers, ainsi que ceux devenus
propriété de la Ville de Genève, sont actuellement entièrement occupés par des
bâtiments abritant le siège et un certain nombre d'activités de cette entreprise
publique.
Compte tenu de la vétusté de certaines de ces installations et de la volonté de
rationaliser leur travail, les SIG ont envisagé depuis un certain temps leur redéploiement dans un site mieux adapté en périphérie de l'agglomération urbaine
offrant la possibilité de regrouper en un seul endroit l'ensemble de leurs activités.
Le chantier de ce nouveau centre d'exploitation, situé à Aïre sur le site de
l'ancienne usine à gaz, est en cours et d'ici trois ans les SIG devraient être en
mesure de libérer intégralement les parcelles N os 3339 et 3340 (ex-Nos 104.1 A
et B) sises à la rue du Stand.
En prévision de cette situation, il est apparu souhaitable, à la suite d'une
concertation entre l'Etat, la Ville de Genève et les SIG, de définir l'affectation
future de ces terrains.
L'analyse de l'état des bâtiments érigés dans le périmètre concerné a mis en
évidence que les deux bâtiments administratifs des SIG étaient en bon état de
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conservation et méritaient d'être maintenus (au même titre que le bâtiment situé
sur la parcelle N° 99 propriété de l'Etat), afin d'accueillir des services de l'Etat
qui se trouvent présentement dans des locaux faisant l'objet de locations. Quant
au solde des bâtiments, il peut être démoli, ce qui libérera des terrains susceptibles d'accueillir un groupe scolaire, dont la Ville de Genève a besoin dans ce
quartier, ainsi qu'un programme de logements.
A la suite de plusieurs esquisses d'aménagement établies de concert entre les
services de la Ville et du Département des travaux publics, un accord a pu être
trouvé entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et les SIG portant sur
la cession d'un terrain de 9000 m2, situé au centre de l'ancienne parcelle N° 104.1
devenue parcelles N os 3339, 3340 et 3341, permettant la réalisation d'un groupe
scolaire de 16 classes, en échange duquel la Ville de Genève a cédé des terrains à
Aïre représentant une surface de 31 565 m2 en zone industrielle nécessaires
comme complément aux terrains déjà propriété à cet endroit des SIG, afin de permettre la réalisation du futur centre d'exploitation.
Cet accord a été matérialisé au terme d'une délibération du Conseil municipal
le 20 novembre 1991.
Une première image d'aménagement du périmètre concerné mise au point en
tenant compte de ces principes et en collaboration avec les services de la Ville de
Genève a servi de base à l'établissement par le Département des travaux publics
du premier projet de plan localisé de quartier, N° 28 476-170.
Ce dernier ayant fait l'objet de critiques de la part du Conseil municipal, qui
souhaitait que la future école soit ouverte face au cimetière, le Département des
travaux publics a décidé de suspendre la procédure visant à l'adoption par le
Conseil d'Etat de ce projet, et d'organiser un concours d'idées pour l'aménagement de l'ensemble du périmètre, en vue de l'élaboration d'un nouveau projet de
plan localisé de quartier visant à répondre à ce souhait, tout en tenant compte des
objectifs suivants:
-

-

maintien des bâtiments A, B, et éventuellement du bâtiment C qui abriteront
des services de l'administration cantonale;
réservation dans le périmètre d'une surface de terrain destinée à la réalisation
d'un groupe scolaire de 16 classes, recouvrant 9000 m2 d'un seul tenant, aisément accessible de l'extérieur, et dont l'assiette n'a pas nécessairement lieu
de correspondre à celle de la parcelle créée au profit de la Ville de Genève lors
de l'échange foncier avec les Services industriels de Genève;
réalisation de plusieurs bâtiments affectés au logement, offrant une surface
brute de plancher totale de 27 000 m2;
en sus des surfaces contenues dans les bâtiments A et B maintenus, il est
demandé de réserver des surfaces administratives d'une surface de 4300 m2,
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en compensation du bâtiment administratif propriété de l'Etat, situé en prolongation du bâtiment C et dont la démolition est envisagée afin de favoriser
le développement du périmètre;
mise à disposition d'un garage souterrain d'environ 400 places, destiné à couvrir les besoins générés par les surfaces d'activités existantes et projetées
ainsi que par les nouveaux logements.

Les résultats du concours, qui a réuni 95 participants, ont permis de vérifier
que les objectifs poursuivis peuvent être atteints, tout en confrontant entre elles
diverses variantes d'aménagement par rapport au programme évoqué ci-dessus.
Après délibération, le jury a décidé à l'unanimité de retenir deux projets très
proches l'un de l'autre dans leur capacité à structurer le quartier et au niveau de la
qualité des aménagements proposés.
La principale différence entre le projet lauréat et le projet retenu pour le
deuxième prix porte sur le maintien ou la démolition du bâtiment C appartenant à
l'Etat, ce qui a amené le Département des travaux publics et la Ville de Genève à
procédera une analyse des implications financières d'une telle démolition.
Au terme de cette analyse, il s'est avéré que la démolition-reconstruction de
ce bâtiment découlant de la réalisation du projet lauréat serait d'un coût prohibitif, ce qui a dans un premier temps amené le département à chercher des solutions
visant à adapter ce projet, de manière à ce qu'il soit possible de maintenir le bâtiment sans pour autant hypothéquer les qualités d'aménagement, retenues comme
essentielles par le jury. Aucune d'entre elles n'ayant été jugée satisfaisante à cet
égard, tant par la Commission cantonale d'urbanisme que par la Ville de Genève,
il a donc été décidé d'entente avec cette dernière de retenir pour la mise au point
du projet de plan localisé de quartier le projet ayant reçu le 2 e prix dans le cadre
du concours, qui prévoyait le maintien du bâtiment C, tout en répondant exhaustivement aux données du programme.
Le projet de plan localisé de quartier soumis au préavis du Conseil municipal,
correspondant exactement au projet élaboré par les lauréats, a été soumis pour
préavis auprès des divers services et commissions concernés. Il tient compte des
préavis émis tant par la Commission cantonale d'urbanisme que par les différents
départements consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève. Il convient de préciser que ce projet de plan
implique une adaptation des limites de la parcelle N° 3340 (ex-N° 104.1 B) cédée
par les Services industriels de Genève à la Ville de Genève.
La nouvelle parcelle aura une surface légèrement supérieure à sa surface
actuelle de 9000 m2. Il est vrai, par contre, que le mail piétonnier servant d'accès
à l'école ne sera pas affecté exclusivement à cette dernière, mais sera également
ouvert au public. Pour tenir compte de cette contrainte, il est prévu que la Ville de
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Genève bénéficiera de la cession gratuite des droits à bâtir correspondant au
rez-de-chaussée du bâtiment 4B indiqué sur le projet de plan, lesquels correspondent à 630 m2 de surface de plancher, ce qui lui permettra de réaliser certains
locaux accessoires à l'école.
Quant à l'implantation de l'école, dont le projet retenu pour le plan localisé de
quartier a démontré la faisabilité, elle est indiquée dans ce dernier à titre indicatif,
la Ville de Genève ayant exprimé le désir d'organiser un concours de projets le
jour où cette école sera d'actualité et de laisser à cette fin aux futurs concurrents
un maximum de souplesse dans l'appréciation de la situation.
Relevons, enfin, que le projet de plan localisé de quartier non seulement présente un aménagement harmonieux et équilibré du périmètre, mais encore répond
aux objectifs d'aménagement de la Ville de Genève, puisque le taux d'utilisation
du sol sera inférieur au taux maximum de 3 retenu dans le projet de plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève.»
Conséquences foncières pour la Ville de Genève
Lors de l'échange de terrains Ville de Genève/SIG admis par le Conseil
municipal dans le cadre de la proposition N° 19 du 30 mai 1991, une surface de
9000 m2 a été détachée de la parcelle N° 104.1. Cette nouvelle parcelle porte le
N° 3340.
En vue de répondre au principe retenu par le présent projet de plan localisé de
quartier, il conviendra de procéder à un remembrement foncier qui fixera de nouvelles limites de propriété et une nouvelle assiette.
Comme les autres propriétaires du site, la Ville de Genève devra supporter
l'exercice de servitudes de passage sur son propre terrain qui découleront des
aménagements projetés. De plus, il est possible aussi que des cessions de la propriété privée de la Ville de Genève à son domaine public soient nécessaires à la
simplification des rapports administratifs et fonciers entre les partenaires en présence.
En compensation des servitudes concédées et autres cessions envisagées, la
Ville de Genève recevra 630 m2 environ de droits à bâtir, d'un seul tenant au
rez-de-chaussée du futur immeuble 4B, sous régime de la copropriété. Cette
réserve satisfera le besoin en équipements d'intérêt public au profit de la Ville de
Genève, qui ne seront pas intégrés dans l'équipement public proprement dit. La
Ville de Genève s'est réservé le droit de renoncer à l'usage de ces droits à bâtir et
de les revendre ou de les échanger.
Pour participer au coût de la construction des surfaces réservées à la Ville de
Genève dans ce futur immeuble, le Conseil municipal sera appelé ultérieurement
à voter un crédit ad hoc.

1056

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1993 (après-midi)
Proposition: plan localisé de quartier à la rue du Stand

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettres k) et r), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28 605-170, feuilles 3,5,6 et 7 du cadastre de la Ville de Genève, section Plainpalais, situé entre la rue du Stand, le boulevard Saint-Georges et le
cimetière de Plainpalais.
Art. 2. -Le Conseil administratif est autorisé à procéder au remembrement
foncier résultant de l'adoption du projet de plan localisé de quartier et à conclure
les actes authentiques en découlant avec les partenaires en présence.

Annexe: 2 plans.
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Préconsultation
M. Fabrice Jucker (L). Il aurait été dommage de laisser passer sans intervenir cette proposition qui nous vient du Conseil administratif ou, plutôt, du Département des travaux publics via notre Conseil administratif. En effet, vous le
savez, suite aux changements de locaux des Services industriels, un échange de
terrains a été fait avec notre municipalité concernant ceux que nous avions à
Vernier. De cette manière, la Ville de Genève obtiendra un terrain de quelque
9000 m2 au boulevard Saint-Georges.
J'aimerais simplement rappeler le processus qui a été mis en place dans le cas
de ce plan localisé de quartier. Il y a quelques mois, par un geste dont il n'a pas
l'habitude, mais que la proposition qui nous était faite méritait, notre Conseil
municipal, dès l'entrée en matière, avait refusé le plan localisé de quartier que le
Département des travaux publics lui avait proposé sur ces parcelles. Pourquoi le
Conseil municipal l'avait-il refusé? Parce qu'il avait l'impression que son élaboration n'était pas satisfaisante et, d'autre part, parce qu'on lui faisait une proposition en lui indiquant que, pour le surplus, c'est-à-dire pour affiner le plan et le
réaliser, un concours d'architecture serait organisé.
C'est là que le problème intervenait. Nous pensions que ce n'était pas une
bonne chose de figer tout d'abord une image et, ensuite, de prétendre recourir à
un concours d'architecture alors que beaucoup de personnes se plaignent
aujourd'hui d'une mauvaise urbanisation et que cette dernière est souvent rejetée
sur le dos des architectes.
Je tenais donc à saluer la position qu'a prise notre Conseil dans cette affaire,
puisque le département nous a entendus et qu'un concours d'architecture a été
organisé. Quelque 95 bureaux d'architectes ont participé à ce concours et nous
avons eu l'occasion de voir des projets de formes urbaines très intéressants pour
l'ensemble de ce périmètre; notre Ville a enfin pu se voir soumettre des propositions intéressantes pour une urbanisation aussi complexe.
La seule chose qui peut éventuellement nous étonner aujourd'hui est que le
plan localisé de quartier que vous avez sous les yeux ne retienne pas le premier
prix qui a été délivré lors de ce concours mais le deuxième. Comme vous aurez pu
le lire dans la proposition qui nous est faite, la prise en compte du deuxième prix
s'explique par le fait que ce dernier ne démolit pas un bâtiment mais ce bâtiment,
je vous le rappelle, était laissé à l'appréciation des concurrents pour sa démolition.
Alors, je pense qu'il faut évidemment renvoyer ce projet à la commission de
l'aménagement, mais je tenais simplement à nous féliciter d'avoir, par notre premier refus, engagé une telle procédure.
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité.

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'utilisation de
95 000 francs sur le solde du crédit de restauration de l'enveloppe de la maison du Général G.-H. Dufour sise au 9A, rue
des Contamines (N 262).
1. Préambule
Dans sa séance du 29 mai 1985, le Conseil municipal avait voté un crédit de
1 550 000 francs pour la restauration de l'enveloppe de la maison du Général
G.-H. Dufour, sise au 9A, rue des Contamines.
Actuellement, ce crédit est en voie de bouclement et laisse apparaître un solde
de 208 528,85 francs.
Le bâtiment annexe à la villa étant très défraîchi et la toiture en très mauvais
état, la Fondation pour la conservation de la maison du Général G.-H. Dufour, qui
est locataire, demande que la Ville prenne en charge les travaux de la toiture.
Elle s'engage en cas d'acceptation à remettre en état les façades et l'intérieur
de l'annexe à ses frais.

2. Description et coût des travaux
Fr.
-

Mise en place d'échafaudages
Remise en état des massifs de cheminée
Assainissement de la charpente
Exécution d'une nouvelle ferblanterie
Nouvelle couverture en ardoises naturelles
Peinture sur avant-toit
Divers et imprévus

7 000
12 000
17 000
10 000
28 000
5 000
16000

Total

95 000

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser 95 000 francs
sur le solde du crédit de 1 550 000 francs, voté le 29 mai 1985, pour l'exécution
des travaux de réfection de la toiture de l'annexe de la maison du Général G.-H.
Dufour sise au 9A, rue des Contamines.
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'utilisation de
57 000 francs sur le solde du crédit de rénovation partielle de
l'Usine, 4, place des Volontaires (N 263).
Préambule
Dans sa séance du 23 juin 1987, le Conseil municipal avait voté un crédit de
4 320 000 francs pour la rénovation partielle de l'Usine.
Actuellement, ce crédit est en voie de bouclement et laisse apparaître un solde
de 603 186,40 francs.
Après une visite de contrôle du Service de sécurité du Département des travaux publics, ce dernier demande l'exécution de quelques travaux de mise en
conformité du bâtiment, travaux qui n'étaient pas prévus à l'origine.
Il s'agit de la transformation de la ventilation de la cuisine pour en augmenter
le débit (car actuellement une partie de cet air s'échappe par l'escalier), de déplacer une sortie de secours en façade pour en améliorer l'accessibilité au public, et
de remplacer les détecteurs de fumée de l'alarme feu par des détecteurs thermiques, afin qu'ils ne se déclenchent pas simplement avec la fumée des cigarettes.
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Le Département des travaux publics a imparti un délai au 31 décembre 1993
pour l'exécution de ces travaux.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver ie projet d'arrêté ci-après:

•

r

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser 57 000 francs
sur le solde du crédit de 4 320 000 francs, voté le 23 juin 1987, pour l'exécution
des travaux de mise en conformité de l'Usine, exigés par le Département des travaux publics.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne suis pas intervenue tout à l'heure sur la première proposition de complément d'un crédit
d'investissement déjà voté puisque j'ai eu l'occasion d'en débattre lors d'une
réunion de la commission des travaux et d'expliquer pourquoi le Conseil administratif souhaitait intervenir sur ces deux objets. Il m'a été répondu qu'en effet
une proposition adéquate devait être faite devant ce Conseil, ce qui me semble
logique, et que celui-ci pouvait adopter une procédure de vote immédiat. Si cette
mesure n'est pas nécessaire pour la proposition que vous venez de renvoyer formellement à la commission des travaux, elle est par contre indispensable ce soir
pour la proposition N° 263. En effet, comme je l'indiquais à ladite commission,
nous avons une mise en demeure du Département des travaux publics à ce propos
et nous sommes contraints d'effectuer les travaux d'ici la fin de l'hiver. Il ne nous
est donc pas possible de choisir une autre voie et j'ose souhaiter que le président
mette immédiatement cette proposition aux voix.
i

Préconsultation
M. Pierre de Freudenreich (L). Concernant cet objet, j'ai deux remarques à
faire. Voici la première: j'estime qu'à partir du moment où l'on utilise un solde
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quel qu'il soit, cela doit être fait lorsque les comptes sont bouclés et non en voie
de bouclement, car il peut y avoir des surprises et il est possible, suivant les cas,
qu'il n'y ait finalement pas un boni mais un malus à la fin de l'exercice, ce qu'on
ne pourrait que regretter. Il conviendrait donc de parler de «crédit complémentaire».
Deuxième remarque. S'agissant de ces équipements, une pétition avait été
déposée par les habitants dans le but de trouver des solutions face aux nuisances
nocturnes et aux problèmes de ventilation. J'aimerais donc savoir si ce «crédit
complémentaire» va permettre de financer les mesures contenues dans les
conclusions du rapport de la commission des pétitions qui avaient été votées lors
de notre dernière session.

M me Nicole Bobillier (S). Nous voilà une fois de plus en train de débattre des
problèmes qui sont liés à l'Usine. La proposition de ce soir est, somme toute,
positive - il est très rare d'avoir des crédits où il reste de l'argent. Le Conseil
administratif nous propose, avec la somme de 57 000 francs, d'exécuter quelques
travaux de mise en conformité non prévus à l'origine: ventilation de la cuisine,
déplacement d'une sortie de secours, amélioration de l'accès au public et remplacement de détecteurs de fumée.
Il est clair que le Parti socialiste ne s'opposera pas à la discussion immédiate
sur ce point, c'est louable et nécessaire. Par contre, permettez-moi, au nom de
mon groupe, de faire une proposition: dans les recommandations de la commission des pétitions rédigées par notre collègue M me Polla, il était question de
100 000 francs de travaux à effectuer; pourquoi ne pourrions-nous pas, puisqu'il
reste un solde de 603 186 francs, exécuter tous les travaux nécessaires une fois
pour toutes, de façon que le problème de l'Usine soit réglé? Il serait judicieux de
renvoyer cette partie de la proposition au Conseil administratif pour qu'il tienne
compte des recommandations votées suite à la pétition N° 19.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je déplore la formidable confusion qui s'opère à partir d'une décision prise par le Conseil municipal
qui fixait très précisément les limites dans lesquelles le Conseil administratif peut
agir de sa propre volonté lorsque les circonstances l'imposent, et les normes de
sécurité notamment, ce qui est le cas de cette proposition. Nous n'aurions pas eu
besoin de vous la soumettre. Nous l'avons fait uniquement parce qu'elle était prélevée sur le solde du crédit d'investissement.
D'autre part, j'ai éprouvé quelques difficultés à saisir le discours de M. de
Freudenreich. C'est précisément parce qu'un compte n'est pas bouclé qu'il nous
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permet d'envisager d'en prélever une partie pour terminer un équipement. Si le
compte est bouclé, cela signifie qu'il disparaît des comptes de la Ville de Genève
et des bilans et que, dans ce cas, il faut réintroduire une nouvelle proposition formelle. Mais je suggérerais que vous repreniez cette discussion avec les membres
de la commission des finances qui sont, je crois, assez avertis des décisions prises
à l'époque par votre Conseil.
Le Conseil administratif, comme je le disais, est habilité à prendre toute
mesure commandée par les problèmes de sécurité. Dans ce cas précis, il s'agit
bien de prendre ces mesures en fonction de normes de sécurité et d'une mise en
demeure du Département des travaux publics tout à fait justifiée. La seule différence est que nous ne les prenons pas sur le budget, en dépassement, mais sur le
solde d'un crédit d'investissement existant.

M. Pierre de Freudenreich (L). J'interviendrai brièvement. Premièrement,
j'aimerais savoir pour quelle raison il y a un solde aussi substantiel par rapport au
crédit total. Il serait intéressant de le savoir, car on nous a plutôt habitués à avoir
des dépassements.
Deuxièmement, j'aimerais savoir pour quelle raison le Département des travaux publics, alors qu'il a dû accorder une autorisation de construire ou une APA,
n'a pas, à l'époque, exigé des travaux relatifs à la sécurité et, maintenant, met la
Ville de Genève en demeure de les réaliser. Cette situation devrait être éclaircie.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense que nous
aurons tout loisir d'évoquer, au moment du bouclement définitif des comptes de
l'Usine, le pourquoi de cette affaire.
J'aimerais, Monsieur de Freudenreich, puisque j'en ai l'occasion grâce à
votre intervention, redresser quelque peu les torts. Il est vrai qu'il y a quelques
années les dépassements de crédits étaient innombrables. Le Conseil municipal, à
l'époque - en tout cas par la bouche de son président actuel, si mes souvenirs sont
exacts - s'est élevé contre un certain laxisme des autorités executives dans le
domaine du respect des crédits d'investissements votés par le Conseil municipal.
Chose faite. Et vous remarquerez que non seulement les dépassements de crédits
sont quasiment inexistants à l'heure actuelle - nous épongeons parfois encore
quelques vieilles affaires qui traînent, et depuis longtemps - mais que, souvent,
en raison de la conjoncture cette fois, les dépenses projetées par la municipalité et
par les mandataires sont moins importantes que prévues. De cela, il faut se
réjouir, bien que, malheureusement, cela soit dû à une conjoncture économique
difficile pour la Ville et ses habitants.
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération sans opposition (cinq abstentions).
Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (une opposition et quatre abstentions).
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).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser 57 000 francs
sur le solde du crédit de 4 320 000 francs, voté le 23 juin 1987, pour l'exécution
des travaux de mise en conformité de l'Usine, exigés par le Département des travaux publics.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

12. Réponse du Conseil d'Etat à la résolution N 50181 de
MM. Olivier Cingria, Nicolas Meyer, Bernard Lescaze et
Claude Miffon, acceptée par le Conseil municipal le 26 mai
1993, intitulée: exonération des droits d'enregistrement et
d'émoluments du Registre foncier.
TEXTE DE LA RÉSOLUTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin que celui-ci exonère des droits d'enregistrement et d'émoluments du Registre foncier la Ville de Genève dès 1994.
1

«Mémorial 150e année»: Développée, 4144.
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RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT

Comme vous le savez, la loi sur les droits d'enregistrement du 9 octobre 1969
(D 3 6), ainsi que le règlement fixant le tarif des émoluments du Registre foncier
(E 1 12), ne prévoient pas une exonération systématique des opérations immobilières réalisées par les communes. En effet, le Conseil d'Etat doit à chaque fois
s'assurer que l'opération poursuit bien un but d'utilité publique.
Tel est le cas d'acquisitions destinées au domaine public, à des équipements
scolaires ou encore à des terrains de sport. Depuis quelques années, en raison de
la pénurie de logements, les achats faits en vue de la construction d'habitations
sociales sont également considérés comme remplissant la condition d'utilité
publique.
En revanche, les acquisitions faites en vue de loger de l'artisanat, des commerces ou des entreprises ne remplissent pas cette condition, pas plus d'ailleurs
que celles effectuées sans affectation précise (réserves de terrains). Ainsi, sur les
22 requêtes présentées en 1991 et 1992, seules 14 demandes ont pu être admises.
Enfin, nous tenons à relever qu'il est inexact d'affirmer que les démarches
administratives liées aux exonérations sont importantes et onéreuses. En règle
générale, il suffit d'indiquer brièvement dans la délibération communale l'affectation des parcelles acquises et de demander formellement l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
En conclusion, nous sommes d'avis que, pour chaque opération, l'affectation
à un but d'utilité publique doit être vérifiée et que, par conséquent, une exonération systématique de la Ville de Genève, ou de n'importe quelle autre commune,
ne nous semble pas possible.
En regrettant de ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre requête,
nous vous prions de croire, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les
conseillers administratifs, à l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat
Le chancelier:
R. Kronstein

Le président:
Ch. Grobet

Le président. Personne ne souhaitant prendre la parole, nous passons au
point suivant.
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13. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice
1992 (N° 204 A)1.
M. Gérald Crettenand, rapporteur général (PEG).
Le 4 mai 1993, le Conseil municipal a renvoyé à la commission des finances
l'examen des comptes rendus de l'exercice 1992. Les travaux de la commission
ont débuté le 11 mai 1993 et se sont achevés le 8 septembre 1993, sous les présidences successives de MM. Albert Knechtli et Bernard Lescaze. Les notes de
séance ont été prises à la satisfaction de la commission par M mes Andrée Privet,
Maryse Amstad, Pierrette Demagistri.
Lors de la première des 9 séances consacrée à l'élaboration d'un plan de travail ont été désignés les rapporteurs: rapporteur général: M. Gérald Crettenand;
finances et administration générale: M. Fabrice Jucker; aménagement, constructions, voirie: M me Brigitte Polonovski; affaires culturelles: M. Claude Miffon;
sports et sécurité: M me Marie-France Spielmann; affaires sociales, écoles, environnement: M. Eric Mottu.

Plan du rapport
1.
2.
3.
4.
5.

Méthode de travail de la commission
La crise ne fait pas encore sentir tous ses effets
Rapports sur les départements
Point de vue de la commission
Conclusion et vote des arrêtés

1. Méthode de travail de la commission
Les travaux de la commission ont débuté le 11 mai par l'entrevue avec
M me Madeleine Rossi, conseillère administrative chargée de l'administration
générale et du département des finances, accompagnée de MM. Guy Reber et
Jean Erhardt, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint, et de
MM. Claude Henninger et Eric Hermann, respectivement directeur et adjoint de
direction à la direction des Services financiers.
Le 12 mai ont été auditionnés MM. René Burri, directeur, et Claude Chouet,
sous-directeur, au sujet du rapport d'activités du Contrôle financier.
«Mémorial 150e année»: Proposition, 3623.
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Les auditions des autres conseillers administratifs se sont poursuivies dans
l'ordre suivant:
Le 18 mai, M. Michel Rossetti, chargé du département des affaires sociales,
des écoles et de l'environnement, accompagné de M. Philippe Aegerter, directeur
du département.
Le 19 mai, M me Jacqueline Burnand, chargée du département des constructions et de la voirie, accompagnée de M. Michel Ruffieux, directeur de la division
des constructions, et de M. Gaston Choffat, directeur de la division de la voirie.
Le 9 juin, M. Alain Vaissade, chargé du département des affaires culturelles,
accompagné de M. Jean-Pierre Bosson, directeur du département.
Le 15 juin, M. André Hediger, chargé du département des sports et de la sécurité, accompagné de M. Eric Ischi, directeur du département.
En présence de chaque magistrat, la commission a procédé à l'examen systématique, tout en ayant à l'esprit le rapport du Contrôle financier, d'abord du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes, ensuite des
comptes budgétaire et financier.
Pour chaque département, des réponses aux questions des commissaires ont
été adressées par écrit dans le courant de l'été, parfois avec le retard habituel, au
président de la commission ainsi qu'au rapporteur général et aux rapporteurs spécialisés. Certaines de ces réponses figurent dans les rapports des départements.
Les 31 août et 7 septembre, la commission a procédé à la lecture des rapports
spécialisés. Le 7 septembre a aussi eu lieu la discussion sur les orientations du
rapport général, qui a été adopté le 8 septembre.

2. La crise ne fait pas encore sentir tous ses effets
Conformément aux dispositions de la dérogation en matière d'amortissement
consentie en 1990 par le Conseil d'Etat, l'amélioration du résultat des comptes de
fonctionnement 1992 est intégralement utilisée à une augmentation des amortissements des investissements. Cette dérogation de sous-amortissement d'un montant de 40 millions de francs n'a été utilisée qu'à concurrence de 11 millions de
francs.
L'excédent de 5500 francs, volontairement fixé au chiffre du budget voté par
le Conseil municipal, est porté en accroissement de la fortune de la Ville de
Genève qui s'élève au 31 décembre 1992 à 343 557 902,02 francs.
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Le Conseil administratif continue à poursuivre ainsi l'objectif prioritaire de sa
législature visant à redresser les finances municipales d'ici 1996 sans augmentation d'impôts.
Le compte de fonctionnement de l'exercice 1992 s'est soldé par une amélioration de 10,6 millions de francs par rapport au budget voté. Malgré des rentrées
fiscales inférieures à celles budgétisées, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la progression d'autres ressources a permis d'atteindre ce résultat. Les
effets de la mise en application progressive des 101 mesures pour une meilleure
gestion des affaires municipales du 19 mars 1992 font déjà sentir leurs effets. Les
revenus de l'exercice sont inférieurs de 1% (6,9 millions de francs) à ceux budgétés, les charges aussi (2,8% ou 17,7 millions de francs).
La baisse de la production fiscale (personnes morales - 6%, personnes physiques - 5,6%) a été en partie compensée par l'augmentation de la taxe professionnelle, les revenus de placements de capitaux et les locations perçues sur le
patrimoine financier. La valeur du centime additionnel, en baisse en 1991 pour
les personnes morales, est de nouveau en hausse malgré l'évolution défavorable
de l'économie.
Malgré un dépassement important de l'aide personnalisée compensant pratiquement la hausse des locations, des économies ont pu être réalisées sur les frais
de personnel (non-remplacement d'une quarantaine de postes vacants) et sur les
biens, services et marchandises.
A Genève, seule grande ville de Suisse à voir sa population augmenter, le
nombre de fonctionnaires réguliers (2309) pour 1000 habitants n'est plus que de
13,4, soit le niveau de 1982. Du personnel temporaire et de suppléance a dû toutefois être engagé dans certains services (aide sociale à domicile, SEVE, Grand
Théâtre, Musée d'art et d'histoire, etc.).
Toutes les subventions prévues n'ont pas été intégralement versées à leurs
bénéficiaires en particulier pour les prestations sociales et la petite enfance.
L'augmentation des barèmes de pension, des ouvertures retardées d'institutions
et des retours de subventions expliquent la baisse pour le dernier poste.
Si le montant des dépenses par habitant est encore en augmentation à
3902 francs, par contre Genève se trouve maintenant au 5 e rang des 5 principales
villes de Suisse pour sa dette par habitant ( 5661 francs en 1991), alors qu'en
1990 elle était dépassée encore par la Ville de Zurich.
Au 31 décembre 1992, le total des engagements atteint plus de 1,5 milliard de
francs. Si les investissements opérés par la Ville sont en faible augmentation par
rapport à 1991, par contre leur autofinancement est moins élevé ( 39,9% au lieu
de 40,7%). Ils consistent essentiellement en des obligations légales et de sécurité
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en accord avec la politique du Conseil administratif énoncée dans le 12e Plan
financier quadriennal. Le montant des nouveaux crédits extraordinaires est largement inférieur (62 millions de francs) 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 administratif».
Ces 62 millions de francs ne comprennent qu'un million pour le patrimoine financier.

Annexe:

Tableaux statistiques.
1. Revenus, charges et excédents des comptes de fonctionnement
1977-1992
2. Financement des investissements 1985-1992
3. Structures des charges de fonctionnement par nature
4. Structures des revenus de fonctionnement par nature
5. Structure des charges de fonctionnement selon la classification
fonctionnelle
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3. Rapports sur les départements
DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Rapporteur: M. Fabrice Jucker.
La commission s'est réunie le 11 mai 1993 pour procéder à l'examen des
comptes du département des finances et administration générale.
Elle a procédé à l'audition de M me Madeleine Rossi, conseillère administrative déléguée, accompagnée de M. Reber, secrétaire général, M. Erhardt, secrétaire général adjoint, M. Henninger, directeur des Services financiers, et M. Hermann, adjoint à la direction.
La première partie de cette audition a été consacrée à des questions générales
sur les comptes 1992 - qui a été relatée par le rapporteur général et qui ne sera
donc pas reprise ici.
Les questions ont été posées à partir du rapport du Contrôle financier, du
compte rendu administratif et des comptes. Elles sont présentées, ci-après,
regroupées par services:
Taxe professionnelle
La taxe professionnelle communale, budgétisée à 52 millions, a produit
10 millions de mieux, ce qui paraît étonnant en regard de la mauvaise conjoncture
et des recettes fiscales qui n'ont pas atteint leur objectif de plus de 21 millions. Le
Conseil administratif précise que les coefficients de taxation sont revus tous les
deux ans; ainsi, les derniers sont encore basés sur 1991; d'autre part, l'estimation
budgétaire était très prudente.
Le rapporteur considère néanmoins peu crédible une taxe professionnelle qui
ne reflète pas la situation réelle d'une économie locale.
Il rappelle que, lors des comptes rendus 1991, la même question est apparue
et la même réponse a été donnée.
Rentes foncières des droits de superficie
Quel est le rendement des rentes foncières? La réponse est contenue en
annexe dans un tableau récapitulatif de l'état de rendement des droits de superficie.
La moyenne se situe aux alentours de 6 1/2 à 7% pour 21 droits au total, avec
trois exceptions, soit:

SEANCE DU 12 OCTOBRE 1993 (après-midi)
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-

Société coopérative d'habitation
FHLM Ville de Genève
CCMM (ex-Monney)
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2,25%
2,50%
1,75%

Gérance immobilière municipale et aide personnalisée
L'aide personnalisée s'est montée à près de 11 millions, en dépassement de
2 millions. La commission s'interroge: est-ce dû à une hausse des loyers ou à une
baisse des revenus des locataires de la Ville?
Effectivement, la cause réside principalement, selon le Conseil administratif,
dans la baisse des revenus et le chômage, étant précisé que les demandes d'aides
peuvent être réclamées pour le mois suivant.
En modifiant le règlement, dans quelle mesure pourrait-on plafonner l'aide
personnalisée? La GIM va-t-elle être complètement réorganisée?
M me Rossi indique que l'étude confiée à trois experts extérieurs concernant la
réorganisation de la GIM est terminée et qu'un rapport à ce sujet sera prochainement transmis au Conseil municipal.
Pour le surplus, M me Rossi précise qu'actuellement tous les logements de la
Ville font l'objet d'une aide personnalisée, excepté les immeubles hors normes.
Au vu des explications fournies, il apparaît clairement que le règlement devra
être revu et qu'à la lumière des difficultés budgétaires il sera nécessaire de
concevoir une enveloppe correspondant à l'effort à déterminer pour la Ville de
Genève.
A la demande d'un commissaire, la commission a reçu un tableau présentant
la situation des débiteurs de la GIM qui représente un montant de 52 223,65 francs
(annexé au présent rapport).

IGVG Administration
La commission dans son ensemble souhaite un rapport complet sur l'avancement des travaux et études concernant l'informatique Ville de Genève. Le compte
rendu compris dans le contrôle financier n'est pas suffisant.
M me Rossi indique que, comme convenu lors du vote des crédits, un groupe
de la commission des finances devra être mis en place afin qu'une information
régulière et détaillée soit fournie au Conseil municipal. Elle précise avoir souhaité la fin des deux premières phases d'études avant de venir devant la commission des finances.
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Comptes d'investissements
Pourquoi a-t-on comptabilisé en 1992 des amortissements négatifs?
Des amortissements négatifs peuvent apparaître dans les comptes dans les cas
suivants:
a) Lorsque le coût final des travaux est inférieur à celui prévu, les annuités
d'amortissement sont réduites d'autant.
b) Lorsque les subventions versées par la Confédération et le Canton (ex. pour la
protection civile) sont supérieures à celles prévues à l'origine, les amortissements à charge de la Ville de Genève sont adaptés en conséquence. Les deux
cas précités peuvent parfois se cumuler.

Etat de rendement des droits de superficie en 1992
Superficiaire

Valeur estimée
du terrain en Fr.

1 654 300.—
Direction des Télécommunications
SI Hôtel du Rhône (Parking)
1 122 752.—
Société coopérative d'habitation
254075.—
SI Immeuble médical Champel
374 700.—
Association Le Granit
2465 400.—
SA du Grand Casino
16481 256.—
Coop universitaire logement étud.
580 600.—
Pictet & Cie
204 633.—
2 619 700.—
FHLM Ville de Genève
1 047 812.—
Société coopérative Les Ailes
René Gunthart
324 100.—
CCMM (ex-Stella)
8 520000.—
BP (Suisse) SA
482 117.—*
Armée du Salut
280400.—
CCMM (ex-Monney)
2 223 200.—
Satram-Huiles SA
440470.— *
Association Nicolas Bogueret
105 882.— *
BCG
21510000.—
Société suisse des entrepreneurs
328 095.—
Jaeger & Bosshard SA
803 495.—
Sté coop. dével. indust. Praille
1913 800.—

Rente
annuelle

Rendement

123 576.—
70 200.—
5 718.—
20 500.—
123 270.—
725 175.—
49 350.—
14 320.—
65 500.—
55 000.—
16 205.—
596400.—
40980.—
18 226.—
38 906.—
37 440.—
9 000.—
1 505 700.—
23 000.—
46 200.—
124 395.—

1A1
6,25
2,25
5,47
5,00
4,40
8,50
7,00
2,50
5,25
5,00
7,00
8,50
6,50
1,75
8,50
8,50
7,00
7,00
5,75
6,50

valeur du terrain pas connue, estimée à la valeur fiscale.

%
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Tableau des débiteurs loyers, selon le degré dancienneté
Situation au 31 décembre 1992 (en milliers de francs)
Ancienneté
en mois

Loyer
Chauffage
Téléréseau
Acompte
Total
Nbre des
débiteurs

6

7

426 208 179 146 137 114
25
17
10
7
6
6
1
2
1
1
1
1
-94 -16 -13 -7
-1
-8
358 211 177 147 136 120'

1

2

51
5
1
-2
55

3

4

5

517 367 303 257 216

193

176

8-9 10-11

+12

total

84 125 531
12
7
9
1
1
2
-2
- 6 -20
90 129 525

2 001
104
12
-169
1948

168

164

1563.3300.00 Pertes sur débiteurs
Par suite d'actes de défaut de biens
Par suite de successions répudiées
Par suite d'abandons de créances:
- débiteurs ayant quitté la Suisse, frais disproportionnés
en regard des petites sommes dues
- avec l'accord du Conseil administratif
- avec l'accord du Contrôle financier

517

136
Fr.

13 574.—
11 873,65

4 488.—
10 250.—
12 074.—
52 223,65

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT,
DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE
Rapporteuse: M me Brigitte Polonovski.
La commission des finances a examiné les comptes et la gestion du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie au cours de la séance du
19 mai 1993 sous la présidence de M. Albert Knechtli, en présence de M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative responsable du département, de
M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions, et M. Choffat,
directeur de la division de la voirie.
Les notes de séances ont été excellemment prises par M me Maryse Amstad.
Au cours de cette entrevue la magistrale a répondu à la plupart des questions
posées par les commissaires et a complété par un document-réponse supplémentaire. Rappelons pour mémoire que le résultat pour l'exercice du département se
présente ainsi:
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Comptes 91
Budget 92
Comptes 92

Charges:

Revenus:

113 077 080,13
118 359 835,00
116 528 159,92

15 555 006,00
15 728 700,00
16978 492,95

On constate que les prévisions budgétaires ont été assez proches du résultat
final. Les charges de fonctionnement sont légèrement supérieures aux comptes de
l'année précédente et en diminution de 1,5% par rapport aux prévisions.
Les revenus du compte d'investissement sont en augmentation sur les
comptes de 91 et de 7,9% par rapport aux prévisions budgétaires.
La magistrate explique ces bons résultats par le gros travail d'analyse qui a
été fait dans son département et les économies qui en ont résulté. Le département
a été géré de manière très rigoureuse et c'est le seul qui a dépensé moins que les
prévisions.
La commission a obtenu les réponses suivantes aux questions qui ont été
posées aux responsables des divisions et à la cheffe du département:
A une question concernant une augmentation de revenu de plus d'un million
(p.28), M. Choffat a fait remarquer les rétrocessions par l'Etat qui ne peuvent être
considérées comme revenus et la participation du fonds cantonal à l'incinération
des déchets aux Cheneviers de la même façon. En fait le revenu se monte à
quelques milliers de francs.

Division des constructions
Page 31 - Service administratif et opérations foncières. Préavis municipaux
Réponse: Les préavis d'autorisations de construire donnés par la Ville pour
l'ensemble du département se répartissent comme suit:
APA
DD
M
LER
DP

- Autorisations en procédure accélérée
-• Demandes définitives
• Démolitions
- Demandes préalables

Favorable

Défavorable

368
211
30
6
27
642

11
29
5
0
12
57

Total des préavis: 699, avec un détail comme suit: 404 préavis favorables,
238 préavis favorables avec conditions et 57 préavis défavorables. Le Département des travaux publics a délivré 36 autorisations de construire pour lesquelles
la Ville de Genève avait émis un préavis contraire.
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Page 49 - Service de l'énergie. Tableaux récapitulatifs des besoins en énergie
Réponse: Le rapport de gestion à l'appui des comptes 1992 du Service de
l'énergie est établi sur la base des factures qui lui sont adressées et qu'il impute
(tableau 1). Au niveau de la consommation d'énergie sur le patrimoine de la
Ville, il s'agit donc d'un bilan partiel, au contraire de celui qui est publié désormais régulièrement sous forme de brochure (Bilan énergie /1992) qui comprend
l'ensemble des achats auprès des SIC
Pour ce qui concerne le rapport de gestion 1992, il y a parfaite concordance
entre le tableau 1 et le tableau 3 de la page 49 pour les besoins en énergie fossile
(mazout, gaz, chauffage urbain et propane). Seule une différence au niveau de la
consommation électrique peut être relevée.
Le tableau 3 prend en compte les besoins pour l'immeuble Saint-Julien 22-24
(immeuble de la CAP, expérience chauffage électrique direct), ainsi que le bilan
de la PAC des Vernets gérée par le Service des sports.
Il s'agit de la dernière année où le bilan est présenté de cette façon. Dès
l'année 1994, le Service de l'énergie indiquera un bilan global basé sur
l'ensemble des achats en énergie effectués par la Ville, ce qui facilitera la compréhension. (Voir tableaux 1,2, 3, p. 49 en annexe).
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Tableau 1
années

consommation

coût combustible

c o û t total

cts/kWh

MWh

cts/kWh

MAZOUT
Publics
Locatifs

1992
91/92

(1991)
(90/91)

61'229

(64'672)

52'532

(47 , 776)

2,83
2,98

(2,97)
(2,99)

1992

5'853
18719

(4'879)

5,43

(5,29)

(14'325)

6,00

(5,11)

7,98

(7,53)
(6,07)

6,78

-(5,15)

4,90

GAZ
Publics
Locatifs

91/92

(1991)
(90/91)

CHAUFFAGE URBAIN
Centrale Vieusseux
Usine a gaz

1992
91/92

(1991)
(90/91)

483
536

(509)
(458)

7,74
5,80

PROPANE
Stade d e Vessy

1992

(1991)

447

(526)

7,26

(7,48)

(90/91)
(90/91)

40,95

Bouilleurs

91/92
91/92

12,20
9,01

Câbles chauffants

91/92

(90/91)

(44,80)
(141,3)
(23,46)

(15,60)
(4,26)
(19,74)

ELECTRICITE LOCATIFS
Pompe à chaleur

71,13
29,78

17,93

-

(7,36)

-(6,88)

17,45

(17,16)

ï'ithli'itu 2
CAPTEURS SOLAIRES
Année de référence GE
1991
1992

Ensoleillement (MJ/m 2 )

Economie (Lt. mazout)

4'381
4'501
4'304

env. 69'Q00
env. 91 '300

1991

216

Equivalent (Ltmazout)
22'000

1992

454

46'000

POMPE A CHALEUR

Production (MWh)

Tableau 3
Bilan énergétique pour les besoins en chaleur
Il s'agit d'un bilan partiel, ne comprenant que les factures traitées par le service. Un bilan plus exhaustif, comprenant l'ensemble des besoins de l'administration, est publié désormais annuellement par le Service de l'énergie, avec l'analyse de chaque vecteur énergétique, remarques et commentaires à l'appui.
Mazout
Gaz
Propane
Chauffage à distance
Electricité thermique
Electricité PAC
Solaire actif
Totaux

MWh bruts
113 761
24 572
447
1019
497
1485
1951
143 732

MWh nets

79,2%
17,1%
0,3%
0,7%
0,3%
1,0%
1,4%
100%

96 697
20 886
335
968
472
495
546
120 399

(rappel 91)

80,3%
17,3%
0,3%
0,8%
0,4%
0,4%
0,5%
100%

83,5%
14,3%
0,4%
0,8%
0,4%
0,2%
0,4%
100,0%
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Page 45 - Service d'aménagement urbain
Question: Quels sont les aménagements étudiés à la rue Le-Corbusier?
Réponse: A moyen terme, les projets étudiés répondent à plusieurs objectifs:
-

améliorer la sécurité de l'accès à l'école Le-Corbusier;
aménager le prolongement piétonnier et cyclable en direction de la route de
Florissant;
limiter le stationnement illicite;
apporter une solution de rebroussement sur domaine public.

A court terme - début 1994 - un aménagement piétonnier et un prolongement
cyclable de la rue vers la route de Florissant seront réalisés, entre deux nouveaux
ensembles immobiliers.
Question: L'éclairage public du parc Voltaire est-il suffisant?
Réponse: Les cheminements du parc sont éclairés par des lanternes équipées
de lampes à vapeur de mercure de 125 W, l'équidistance entre candélabres est
d'environ 25 mètres. Cette installation est parfaitement adaptée pour un parc.
Il convient de préciser que deux lanternes sont légèrement masquées par des
branches d'arbres. Un élagage peut apporter une légère amélioration.
Question: Quelle est la répartition des coûts des illuminations des bâtiments
privés et publics?
Réponse:
Illuminations des immeubles privés
La Ville de Genève n'est pas concernée par les illuminations des bâtiments
privés, tous les frais sont à la charge des propriétaires.
Illuminations des bâtiments publics
Le tableau ci-dessous récapitule les bâtiments illuminés par la Ville de
Genève.
Immeubles

Musée Rath
Grand Théâtre
Conservatoire
Griitli
Comédie
Immeubles de la Corraterie

Propriétaires

Ville de Genève
Ville de Genève
Etat de Genève
Ville de Genève
Ville de Genève
CAP. Remarque: N os 10-12-14
SBS. Remarque : N> \6
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Immeubles

Propriétaires

Régie Naef. Remarque: N os 18-20-22
La Genevoise. Remarque: N os 24-26
Eglise nationale protestante
Temple de Saint-Gervais
Eglise nationale protestante
Temple de la Fusterie
Eglise nationale protestante
Cathédrale Saint-Pierre
Sté catholique Notre-Dame
Basilique Notre-Dame
Ville de Genève
Palais Eynard
Palais de l'Athénée
Société des Arts. Remarque: Uniquement la
mise en valeur de l'immeuble; illumination des
statues en façade à charge du propriétaire
Mairie des Eaux-Vives (horloj $e) Ville de Genève
Ville de Genève
Musée d'histoire naturelle
Ville de Genève
LaTourduMolard
La Tour de l'Ile
Ville et Etat de Genève. Remarque: Rez CEG
La Tour Baudet
Etat de Genève
Ville de Genève
Musée de l'horlogerie
Sté de la Chapelle Russe
Eglise Russe
Ville de Genève
Victoria Hall
Eglise nationale protestante
Temple de la Madeleine
Villa des Délices
(Musée Voltaire)
Ville de Genève
Fresque de Poussin
(33, rue des Deux-Ponts)
Ville de Genève. Remarque: installation
provisoire
Musée de l'Ariana
Ville de Genève
Question: Qui prend en charge l'éclairage public des Bains des Pâquis et de la
jetée?
Réponse: L'illumination des arbres, actuellement en cours de modernisation,
et la mise en valeur du phare sont à la charge de la Ville de Genève.
Les installations de batellerie sont à la charge de l'Etat de Genève et les autres
installations sont prises en charge par les exploitants des Bains des Pâquis.
Page 33 - Service a" urbanisme
Question: Information à la population sur les plans directeurs de quartier.
Réponse: Durant l'année 1992, le Service d'urbanisme a assuré une large
information sur les plans d'affectation et les études d'aménagement auprès de la
population, des autorités politiques, de la presse et des professionnels. Certaines
expériences de concertation ont également commencé à s'engager.
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Bilan des différents travaux d'information réalisés en 1992.
1. Plans d'affectation (modifications du régime des zones de construction, plans
localisés de quartier, plans de site, etc.)
Durant l'année 1992, vingt plans d'affectation ont fait l'objet d'enquêtes
publiques (20 procédures de préconsultation et 12 procédures d'opposition), dont
l'information auprès de la population, les professionnels, les autorités municipales et les intéressés, a été assurée par le Service d'urbanisme.
-

-

L'information est à chaque fois menée de la manière suivante:
rédaction conjointe et participation aux frais (pour moitié) des communiqués
de presse avec le Département des travaux publics;
confection en liaison avec un imprimeur d'affiches d'information sur chaque
projet de plan d'affectation, dont la pose (sur les panneaux officiels, dans les
écoles, les maisons de quartier, etc.) est assurée par le Service d'urbanisme.
Cette affiche, qui illustre et commente en détail le projet, est également exposée dans le hall d'entrée du service, à l'arcade d'information de la Ville de
Genève et au Département des travaux publics;
en cours de procédure (enquêtes publiques), accueil des personnes intéressées
par un collaborateur du service qui est à même de fournir tout renseignement
sur chaque projet.

2. Schémas directeurs de quartier
Durant l'année 1992, le Service d'urbanisme a élaboré les schémas directeurs
de quartier de la Forêt et du Mervelet. Le travail d'information relatif à ces deux
objets a nécessité les principales démarches suivantes:
- mise au point technique des documents d'information (plans, reproductions,
diapositives, perspectives) ainsi que de la maquette à l'échelle 1:500;
- rédaction et impression de 1800 papillons d'information, dont la diffusion
dans les boîtes aux lettres des quartiers a été assurée par le service;
- confection de deux affiches d'information, dont la pose s'est faite dans les
principaux lieux publics des quartiers notamment;
- mise en place d'une exposition publique (panneaux d'information et présentation de la maquette) au Collège Rousseau, précédée d'un exposé accompagné de diapositives;
- réalisation d'une exposition publique permanente (sur deux mois) dans le hall
d'entrée du service;
- durant deux mois, accueil par le service et rendez-vous particuliers accordés
aux nombreux propriétaires du quartier intéressés par les projets;
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-

rencontres, contacts et concertation au service avec des représentants des
associations de quartier;

-

renseignements et contacts avec la presse (mise à disposition de documents);
rédaction et confection de deux brochures d'information (d'une cinquantaine
de pages avec planches couleur) sur les schémas directeurs de quartier, destinées à la population (habitants et propriétaires), aux magistrats et conseillers
municipaux, à l'administration cantonale, aux professionnels, etc.

Division de la Voirie
Page 51 - Ecart entre les engagements (26) et les départs (48)
Il convient tout d'abord d'observer qu'il s'agit d'une situation au
31 décembre 1992 et qu'elle varie constamment en cours d'année en raison de
l'effectif important de la division de la voirie et des nombreux mouvements qui
en résultent.
Ceci étant, l'écart s'explique par deux raisons. D'une part il arrive qu'il y ait
parfois coïncidence entre un départ et l'engagement du successeur. D'autre part
certains postes du budget sont occupés par des personnes au statut de temporaires.
Page 54 - Pistes et bandes cyclables, situation au 31.12.1992
A cette date les aménagement réalisés comptabilisent 35 km.
Afin d'atteindre l'objectif fixé par l'initiative municipale, il convient encore
de réaliser 65 km.
Page 61 - Récupération des matières organiques, situation au 30.04.1993
L'action se déroule et s'étend continuellement sur le quartier des Eaux-Vives
et celui comprenant l'avenue Ernest-Pictet, la rue Liotard, l'avenue Wendt, l'avenue de la Forêt, la rue Chabrey, etc.
Nombre d'habitants estimés des secteurs: 15 200, soit 7900 sur la rive droite
et 7300 sur la rive gauche.
Nombre d'habitants estimés participant à la collecte: 2800, soit 1600 sur la
rive droite et 1200 sur la rive gauche.
Poids hebdomadaire récolté: 2100 kg.
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DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur: M. Claude Miffon.
La commission s'est réunie en date du 9 juin 1993 sous la présidence de
M. Bernard Lescaze. Les notes de séances ont été prises par M me Sylvie BrûlhartKnechtli que la commission remercie de son travail.
1. Préambule
L'examen des comptes du département des affaires culturelles n'a pas suscité
un véritable débat de fond sur la politique culturelle de la Ville de Genève,
celui-ci étant probablement réservé à l'examen du budget 1994. Un certain
nombre de questions ponctuelles ont cependant été soulevées dont les principales
font l'objet du résumé ci-après.
2. Cassette du magistrat
Cf. ventilation en annexe 1.
3. Festival Archipel
Cf. ventilation du coût du festival, en annexe 2.
4. Fonds pour la création et la production musicale
Cf. ventilation des attributions, en annexe 3.
5. Spectacles populaires et à l'intention des personnes âgées
Cf. ventilation des exercices 1991 et 1992 en annexe 4.
6. Crédits d'échanges
Cf. ventilation en annexe 5.
7. Maisons de quartiers
La ventilation demandée par un commissaire se présente de la façon suivante:
Fr. 3 000.— centre de loisirs de Champel
Fr. 22 000.— maison de quartier de Saint-Jean
Fr. 28 690.— centre de loisirs des Pâquis (Traverse)
Fr. 5 000.— idem («Promenade Buster Keaton»)
Fr. 37 000.— maison de quartier de la Jonction
Fr. 95 690.— Total
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8. Fête de la musique
Une synthèse du rapport d'activité de l'édition 1992 figure en annexe 6.
9. Fondation d'art dramatique (FAD)
Un audit de gestion a été réalisé par un consultant, dans l'objectif d'une plus
grande efficacité dans la gestion des théâtres et de l'organe faîtier. La majorité
des partis, après consultation, se sont exprimés en faveur d'un maintien de la
FAD.
10. Fonds pour la création théâtrale indépendante
La ventilation du point b, production indépendante, figure en annexe 7.
11. Cinéma
La ventilation des subventions accordées figure en annexe 8.
12. Usine
L'annexe 9 présente la ventilation des subventions versées à l'Usine ainsi que
la liste des bénéficiaires des locaux.
13. Institut Voltaire
L'annexe 10 fournit un rapport de l'activité de l'Institut et Musée Voltaire.
14. Jardin alpin de Champex
L'annexe 11 présente un rapport succint de l'activité du Centre alpien de phytogéographie (CAP).
15. Saint-Gervais
A la suite de la demande d'un commisssaire, le rapport de l'organe de
contrôle (ATAG) figure en annexe 12.
16. Fspaces culturels urbains
L'annexe 13 présente un bref résumé des activités des différents ECU.
17. Remarques du Contrôle financier
a) Festival Archipel
Le Contrôle financier écrivait: «Il serait impératif, lorsque le mode de collaboration avec les tiers aura été défini, de modifier le plan comptable actuel en prenant garde, notamment, à faire la différence entre les prestations commandées par
la Ville et fournies par un tiers, les travaux confiés à des personnes individuelles
sous contrat de travail et des versements de subventions.»
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Le mode de collaboration a été redéfini dès 1993, le Festival Archipel s'étant
constitué en association, comportant sa propre administration et sa propre direction artistique. Dès lors, le montant qui lui a été attribué par la Ville (de l'ordre
de 300 000 francs) a été entièrement géré par le festival. En 1994, il est prévu
de transférer le montant attribué au Festival des lignes de fonctionnement
(comptes 31) aux lignes de subventions (36) pour clarifier entièrement la situation.
b) Contrechamps et activités de M. Albéra
M me Virginie Keller, administratrice de l'Ensemble Contrechamps, a été
convoquée par la Division art et culture, et reçue le 19 novembre 1992. Les points
relevés par le Contrôle financier lui ont été notifiés, avec instructions confirmées
par lettre du 27 novembre à l'Ensemble Contrechamps. Lors de cette entrevue, il
a été constaté que certains points avaient déjà été rectifiés (notamment la nomination d'un contrôleur aux comptes et la retenue de l'impôt à la source des artistes
étrangers).
Archipel: M. Albéra est directeur artistique du Festival. En 1992, la Ville lui a
versé au total un montant de 21 482,50 francs comprenant à la fois son activité à
ce titre, et celle de conseiller pour la musique contemporaine au sein de la commission des programmes de l'OSR. Cette dernière activité représente un nombre
d'heures négligeable en regard de celles qu'a requises la préparation du Festival
Archipel 1992.
Contrechamps: M. Albéra est directeur de l'ensemble Contrechamps. Selon
les comptes de l'ensemble, la totalité des salaires administratifs (4 personnes y
compris M. Albéra) se monte à 107 035 francs pour l'exercice 1992.
18. Musée d'histoire des sciences
Question: quid inventaire et gestion de collection, respect de certains principes.
La réserve énoncée est prise en compte. Sur le principe, un effort particulier
sera mené en vue de respecter et d'uniformiser les principes muséologiques relatifs à l'inscription des pièces de collection.
Dès que possible, l'inventaire du musée devrait s'effectuer par le biais de
l'informatique.
19. Tourisme
La nouvelle organisation financière, institutionnelle et statutaire de l'Office
du tourisme est attendue. Sur cette base le Conseil municipal se déterminera
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quant à une subvention régulière à cette institution, celle-ci ayant été suspendue à
la suite de la subvention extraordinaire récemment votée. Le soutien au tourisme
fait en principe aussi partie des tâches de la municipalité
20. Divers
-

-

-

La rénovation du monument Brunswick a fait l'objet d'un mandat, afin
d'explorer l'opportunité d'utilisation de nouvelles techniques.
Après d'âpres négociations le Conseil d'Etat a accepté de participer au financement du concert de l'ONU, dont l'organisation revêt une'importance capitale à l'égard des membres de l'ensemble des organisations internationales.
L'augmentation de la taxe d'emprunt de 1 franc à 2 francs est toujours envisagée à la discothèque des Minoteries. Elle s'inscrit dans la ligne des 101 propositions.
Le coût de 179 francs par visiteur au Cabinet des Estampes est excessif et le
département est invité à y mettre de l'ordre.

ANNEXE 1
Ventilation de la cassette du magistrat
Compte F 3020.3650.30 - 240 000 francs - Solde: 872 francs.
Promotion activités culturelles artistiques
Bourses Patino
Editions du Tricorne
Racines culturelles Mahrer
Collège de Bois-Caran
Désir d'images productions
ETM Ecole technique musicale
Club de la grammaire
Société des peintres et sculpteurs
Gérald Minkoff
Afghanistan Libre
Eliane Vernay
Théâtre Les Montreurs d'Images
Climats 93 - MJC Saint-Gervais
Roger Pfund

14 250.—
2 000 —
4 000.—
2 500—
4 000.—
2 600.—
1 000.—
2 500—
12 000.—
3 500.—
6 000.—
15 000 —
20000.—
4 000.—
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Andréas Schweizer
Editions VWA
KlaraKuchta
Le Caveau - Unions chrétiennes
Ariane Laroux
Paul Lambert
Bernard Bengloan
Ludothèque des Eaux-Vives
Solvita
Prestations de la Fête de la musique
Solde restant :
Total :
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6 000.
10000,
10000,
30 000.
10 000.
10 000.
5 000.
4 000.
5 000.
54 778 :
239 128,
872.
240 OÔâ
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Concerne: ARCHIPEL 92

Imputations
Impression aes programmes
Salaire Albera (pas de contrat)
Heures supplémentaires M. Mathieu (centre vidéo VG1 + Victoria Hali
Location de salles
Location partitions-!-matériel divers
Frais de réception
Frais de transports
Autres prestations effectuées par des tiers
Droit des pauvres
Droit d'auteurs
Frais divers
Frais de réception (coktail ouverture)
Promotion et relations publiques
Cachets concerts
SOUS-TOTAL
./. Dons divers :

The British Council
SSR (particip. cacheis;
Coproduction Patino

V o i r N.B.
F3112316000
F3112316100
F3112318400
F311231SS00
F3112318900
F311231S911
F311231S912
V o i r N.B.
F3Ï22318400
B2450700000
E2450S0OOO0

B2450SOOO0O
B2450800000
F3112439900

J,
!;

313 803.60 F

10 668.00 F

619
631
506.95 F

N.B:
Les heures suppl. concernent M. Mathieu du Centre Vidéo ~ le personnel du Victoria Hall
Les frais divers comprennent les comptes F3112319900-F3120311100 + F3100318301

NS 24.06.S3

F3100301100

109 546.00 F

TOTAL DEPE NSES

TOTAL RECETTES VENTES DE PLACES

F3112310230

423 349.60 F
2 546.00 F
7 000.00 F
100 000.00 F
0.00 F
0.00 F

Sous-total

Nombre de billets vendus
Nombre d'invitations
Subvention par billets vendus :

49 406.00 F
21 '482.50 F
4 171.80F
7 250.00 F
19 881.00F
1 792.70 F
2 423.60 F
6 086.50 F
1 634.00 F
21 247.40 F
862.90 F
1 588.00 F
48 281.30 F
237 241.90 F

F3112434602
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ANNEXE5

Commission des finances
Questions-réponses concernant le rapport à l'appui des comptes 1992
Crédit échanges culturels - compte F 3020.319302
La ventilation du compte s'est opérée de la manière suivante:
Compagnie Pocket Théâtre
Festival de la Bâtie
Théâtre Am Stram Gram
Théâtre du Loup
Saint-Gervais Genève MJC
Fureur de Lire
Théâtre du Griitli
Association Jean-Jacques Rousseau
Sarcloret
Mise en provision en décembre 1992 pour projet
couvrant le 1er semestre 1993

126,20
25 000.—
5 000.—
5 125.—
4 075.—
26 237,40
5 000.—
5 000.—
10000.—
100000.—
185 563,60

Pour mémoire, le bouclement du compte à fin décembre 1992 se présentait
comme suit:
Crédit 1992: voté 175 000 francs.
Mouvement
DBCR
solde disponible

Débit

Crédit

202 918,35
171928,35
3 071,65

30 990.—

Au crédit voté pour 1992, soit 175 000 francs, s'ajoute un remboursement de
30 990 francs (participation Ville de Genève au festival de musique annulé).

ANNEXE6
Fête de la musique 1992
Synthèse du rapport d'activité
Préambule
Pour la première fois en 1992, Genève s'est associée à la Fête de la musique,
créée dix ans auparavant par la France. L'initiative en revient à M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département des affaires culturelles. Le
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Conseil administratif en a arrêté le principe dans sa séance du 15 avril 1992. Cette
initiative a reçu l'appui du Consul général de France, puis les remerciements de
M. Jack Lang, ministre de l'Education nationale et de la culture.
Mise sur pied dans un délai très court, cette première Fête de la musique a
réuni près de 2000 musiciens.

Organisation
Le déclenchement de l'opération «Fête de la musique 92» au mois de février
tenait du défi: une lettre du magistrat aux groupes musicaux le 21 février, un
questionnaire à retourner avant le 1er avril, une première réunion générale le
14 avril, les projets lourds arrêtés et devises le 4 mai. Dès lors, pendant un mois et
demi, les préparatifs ont mis en ébullition la maison des affaires culturelles - par
ailleurs en pleine réorganisation de ses structures, et en train d'élaborer avec difficulté un projet de budget 1993 revu à la baisse.
Placé sous la responsabilité de la directrice de la Division art et culture, Erica
Deuber-Pauli, un groupe de travail a réuni le coordinateur désigné par le magistrat, Jean-Marc Martin du Theil, Jean-Claude Poulin (chef du Service de l'art
musical), Pierre Skrebers (chef du Service des arts de la scène), Renate Cornu
(chargée de la presse et des sponsors) et Pierre Maulini (coordinateur sur le terrain). Sans compter l'investissement du magistrat, on peut estimer à environ
5 plein temps pendant 1 mois et demi l'effort fourni par l'ensemble du personnel
du département.
En donnant le 15 avril son accord à l'organisation de la Fête de la musique, le
Conseil administratif avait de son côté pris soin de constituer un groupe de travail
formé d'un représentant par département, soit: Voirie et matériel de fêtes (M. Gilbert Sculier), Domaine public (M. Rudolph Scherer), Espaces verts (M. Roger
Béer). Le Département cantonal de justice et police a délivré globalement les
autorisations nécessaires.
Il faut en outre signaler que certaines institutions ont joué un rôle d'organisateur particulièrement actif dans la programmation de certains lieux: M. Laurent
Aubert (Ateliers d'ethnomusicologie, place Chateaubriand), M. Georges Quéloz
(président de l'Harmonie nautique, animation de la Treille), M. Gilbert Granchamp (animateur & Espace 2).

Promotion et programme
Dès le mois d'avril, il avait été convenu que la promotion de la Fête de la
musique passerait, à défaut de budget:
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1 ) par les affiches fournies par la France, selon l'engagement du Consul général;
2) par la Tribune de Genève, qui prendrait le programme à sa charge, ainsi
qu'une manchette;
3) par Espace 2, qui assurerait l'annonce et la couverture de l'événement;
4) par deux conférences de presse, destinées la première à lancer un appel aux
musiciens, la seconde à présenter le programme au public.
La Tribune de Genève et Espace 2 devaient apparaître comme des partenaires, ou si l'on veut comme des sponsors privilégiés de la fête. Ils ont l'un et
l'autre tenu leur rôle.

Sponsoring
On doit à Renate Cornu l'idée d'entreprendre une recherche de fonds auprès
de sponsors privés pour pouvoir offrir soit de modestes cachets, soit une infrastructure minimale aux musiciens. Entreprises en mai, les démarches peuvent
être considérées comme ayant été couronnées de succès. Intelligemment conçue,
la demande financière adressée aux entreprises de la place était limitée à
1 000 francs, avec la clause possible d'un choix des groupes musicaux à soutenir.
Outre l'Union des Sociétés françaises de Genève mobilisée par le Consul de
France, la Tribune de Genève et Espace 2 déjà cités, ce n'est pas moins de
38 entreprises de la place qui ont accepté dans un premier temps de participer au
financement de la Fête de la musique. Au total, les montants recueillis peuvent
être estimés à 32 500 francs.

Budget
Initiative surprise du magistrat préposé aux affaires culturelles de la Ville, la
Fête de la musique et son coût n'étaient pas inscrits au budget 1992. Après réception des questionnaires adressés aux associations musicales et addition de leurs
propositions budgétées, M. Alain Vaissade se montra d'accord d'attribuer à la
Fête 60 000 francs sur sa cassette.
M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, consentit à assurer les
frais d'installation des podiums et autres matériels de fête, selon la demande de
M. Gilbert Sculier. Ces frais ont été évalués à 10 700 francs. Quelques lignes budgétaires du Service de l'art musical ont également été mises à contribution.
Le budget arrêté à la veille de la fête, le 17 juin, se montait à 98 650 francs, la
part des sponsors était estimée à 33 000 francs.
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Déroulement
La Fête de la musique a débuté le samedi à 11 h, sans manifestation inaugurale particulière. Au total, elle s'est déployée en 34 lieux et 9 défilés. En tout, près
de 140 concerts et prestations musicales, si l'on ajoute aux formations programmées quelques musiciens ambulants seuls ou en petits groupes. Les deux tiers de
ces concerts ont eu lieu sur la rive gauche, dans une douzaine d'édifices, deux
kiosques, deux chapiteaux, ainsi qu'en plein air.
Fréquentation: aucune estimation globale, même approximative, ne paraît
possible. Faut-il compter tous les chalands du samedi après-midi dans les RuesBasses, arrêtés au hasard d'une production? Ou tous ceux des quais d'un
dimanche après-midi de soleil? Les mêmes personnes n'étaient pas forcément à
l'écoute à Baby-Plage (rock) et au Grand Théâtre, à l'Eglise Saint-Germain (classique) et aux Pâquis (ethno). Mais combien ont fait la tournée en essayant de ne
rien rater d'important?
Si 25 000 personnes ont suivi la fête, le pari est gagné!

(Extraits du rapport établi par Mme Erica Deuber-Pauîi en août 1992)

ANNEXE7
Production indépendante
La Bâtie, festival de Genève
A.R.T.O., Ramayana (solde)
Théâtre de la Ville, reprises
Bauhofer, Monsieur chasse
de Torrenté/Rossy, L'Ecole des Femmes
Dubey, L'Emission de télévision
Théâtre de la Ville, PDG
Salomon, Ce dimanche-là
Viala, Retour de guerre (acompte)
Théâtre de l'Esquisse, L'Archipel des songes
Théâtre de l'Esquisse, Eclats de verre... (reprise)
Châtelain, Mars
Roman/Barras, Eventuel fragment

151000
100 000
30 000
150 000
140000
120000
70000
50000
40000
25 000
20 000
20 000
10000
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c. Premiers travaux
Guex-Pierre, Prométhée
Polier,Zucco
Bovon, Aucassin et Nicolette
Rebetez, Le Meilleur du Monde
Truan, Julie ou les tourments d'une âme
Epiney, Claire
Mureenbeld, Espèces d'Espaces
Vuillemin, Mercedes
Millner, Cœur ouvert
Faure, Misère

50 000
50000
30 000
30 000
25 000
25 000
20 000
20 000
5 000
5 000

d. Divers
Pannalal's Puppets, activités
Total général
financé comme suit:
Art dramatique
Musique et théâtre
Spectacles d'été
Echanges

15 000
1641000
1 100000
285 000
251 000
5 000

La commission de préavis était composée de MM. Pierre Biner, Louis Martinet, Pierre Maulini et Pierre Skrebers.

Danse
Projets soutenus en 1992:
Vertical Danse
ADC
Jauch/Reverdin, Cinderella
Abramovich, Le Bleu du Ciel
Consuelo, Ballet Junior
Botelho, Sifflement de nerf de bœuf
Nicollet/Mifsud, Voyageurs
Projet abouti
Castellino, tournée
AED, concours
Total

130000
120000
40 000
25 000
15 000
5 000
5 000

5 000
5 000
350000
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ANNEXE 8
Cinéma
Voici, par genre, les projets soutenus en 1992:
a. Fiction
Les sept fugitifs, Maillard
Joé et Marie, Stôcklin/Rey
Le Journal de Lady M., Tanner/Mézière
La grande aventure de Thierry, Me Naughton
Le Fantôme de Julien l'Apostat, Faravel
L'Ecrivain public, Amiguet
Novembre, Jutzeler
L'autre repas, Baumgartner
Jack Steiner ou le voyageur immobile, Pasquet
Fantasmagorie, Calderon
La Ruelle, Graenicher

50 000
50 000
50 000
40 000
25 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
4 500

b. Documentaire
Nicolas Bouvier, Plattner
Le quatuor des possibles, Politi (complément)
Corinna Bille, Thiébaud
Les Yanomami au temps de l'or, Ziegler
Toussaint de corps et d'esprit, Leuba
Carmen Perrin, Kozuchowski
L'Homme de l'attente anxieuse, Milliard
Parlez-moi d'elle, Day
Yvette Z'Graggen, Plan-fixe

30 000
20 000
20 000
10 000
10 000
20 000
20 000
10 000
6 000

c. Vidéo
Une trop petite cafetière, Kropf
d. Animation
Une femme sans préjugés, Baillod
Thaumatrope, Camenisch
e. Manifestations
Télébribes
Black Movie, von Flotow
Piazza Virtuale, Universcity TV
Rétrospective Lucienne Lanaz
Total

5 000

12 000
10 000

15 000
15 000
12 500
5 000
500000
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ANNEXE9
Le 28 juin 1993

Subventions versées à l'Usine en 1992:
Ligne

Théâtre de l'Usine
Aucassin et Nicolette
Espèces d'Espaces
Voyageurs
Cinéma Spoutnik
Piazzeta virtuale
Galerie Aphone
Total

Ponctue!

81000
30 000 (théâtre)
20 000 (théâtre)
5 000 (danse)
61 000
12 500 (cinéma)
58 000
200 000

67 500

Pour l'emploi de la ligne, cf. les rapports d'activité annuels.

Liste des bénéficiaires de locaux à V Usine
Etat d'urgences
Théâtre de l'Usine
Cinéma Spoutnik
M me Véronique Chevrot, groupe Aphone
Post Tenebras Rock (PTR)
Débido-Bistro
M me Michèle Amoudruz, FIAT
M me Evelyne Castellino, Association pour la danse et le théâtre (ADT)
jyjme Marie-Dominique Mascret, Association Autrement-Aujourd'hui
M. Yan-Zdenek Pospisil, Théâtre du Bout-du-fil
M. Simon Lamunière, atelier de recherche vidéographique
Studio des Forces Motrices (enregistrement de disques rock)
M. Jurg Bohlen, P. Spahni, D. Gonzales, L. Palandella, U. Mumenthaler,
A. Mumenthaler et G. Porret, peintres, sculpteur, photographe, architecte
M me Françoise Bridel, peintre, M. Fausto Pluchinotta, photographe d'architecture, M me Annemarie Weber, fabricatrice
M. Jean-Michel Degoumois, Fondue Bleue
Atelier Azzurro Matto, Film-Photo (Isabelle Meister, Enrico Gastadello, Fred
Ruegg, Nicolas Wadimoff, Michel Favre et Andréas Schweizer)
M. Gilbert Mazliah, Atelier Ici-Maintenant
M. Yvan Grivel, Action's Studio Tutti- Frutti
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M me Marie-Claire Bevard-Voisard, Le 404 Atelier
M me Elisa Barone, L'Atelier Mode l'Usine
M me Barbara Hitz, sérigraphe
M me Carmen Perrin, sculpteur
MM. Jean Stern, Gil Porret et Juan Agius
J.A.J.A Traubensaft: (Jan Figar, Annik Reymond, Jeanne Schmid) et Studio
Espace (Rainer Boesch, Nicolas Sordet et une danseuse)
Katharina von Flotow, Studio 31
Groupe Gabrielle Zehnder/Olivier Genoud
Atelier peinture: Francesca Gabbiani, Morten Gisselbaek, Dominique Page, Pascal Rousson et Sidney Stucki.

ANNEXE 10
Institut et Musée Voltaire - Charles Wirz, conservateur
Compte rendu annuel 1992
De même que les années précédentes, l'institut a fait appel à la collaboration,
à titre temporaire, de M. René-Louis Gaidon.
Dans le domaine des acquisitions, 52 721,15 francs ont été dépensés pour
l'achat d'imprimés, de manuscrits et d'un dessin, comme aussi pour le renouvellement d'abonnements à des périodiques. Les frais de reliure se sont élevés à
3 141,90 francs. L'institut a reçu par ailleurs en don 22 volumes et 17 brochures.
En 1992, 2084 personnes ont visité le musée ou consulté les collections;
19 visites commentées ont été organisées à l'intention de classes de collégiens, de
groupes d'étudiants et de membres d'associations culturelles. Visiteurs et lecteurs ont acheté 884 cartes postales et 128 diapositives.
L'institut a derechef apporté son aide scientifique à maints chercheurs. Il a
fourni en outre 4721 photocopies et 11 photographies; 14 volumes ont été prêtés à
des bibliothèques suisses.
En ce qui concerne l'entretien des collections, des spécialistes ont été chargés
de procéder à la remise en état de 51 documents iconographiques sur papier, de
deux bustes en plâtre et d'un habit de soie ayant appartenu à Voltaire.
Quant aux travaux de restauration de la maison des «Délices», ils 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
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subsiste des boiseries 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 lecture.

ANNEXE 11
Centre alpien de Phytogéographie (CAP)
(Fondation J.-M. Aubert, CH-1938 Champex)
Dans le cadre du module «Dynamique de l'environnement» du programme
prioritaire «Environnement» de la Confédération, un projet pluridisciplinaire de
recherches coordonnées à long terme, intitulé «Changements environnementaux
et modifications de l'écocline subalpin/alpin: établissement d'un modèle d'évaluation à l'aide des végétaux et du sol» a été élaboré et soumis. Le projet final
accepté par les experts du FNRS comprend cinq projets individuels pour l'étude
de la végétation s.l. dans la transition entre les étages subalpin et alpin dans la
perspective de modifications climatiques dans les prochaines décennies: 1) végétation des plantes vasculaires à différents niveaux d'organisation spatiale
(Dr J.-P. Theurillat, CAP); 2) études bryologiques et bryosociologiques (Dr P.
Geissler, CJB); 3) modellisation d'espèces indicatrices et de la végétation (Prof.
R. Spichiger, CJB); 4) études biomoléculaires de plantes vasculaires indicatrices
(ADN, isozymes, allozymes) (Prof. Ph. Kupfer, Université de Neuchâtel);
5) études pédologiques (Prof. J.-M. Gobât, Université de Neuchâtel). La première partie du projet se déroulera sur trois ans, subventionnée par le FNRS
(800 000 francs). Les recherches se feront toutes en Valais (Champex, Aletsch,
Réchy).

Bâtiments:
-

équipements divers du grand chalet (suite);
réparation des installations sanitaires (douches, WC).
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Bibliothèque:
-

acquisitions: 9 ouvrages;
dons: ouvrages édités par les CJB pour l'année 1992, ainsi que les ouvrages
manquants édités les années précédentes.

Activités du Centre:
-

22-26 avril: accueil d'un stage de lichénologie de l'Université de Genève,
dirigé par le Dr Ph. Clerc, CJB;
2-5 juillet: stage international «Végétation complexes in the Aletsch région»
à l'intention de la Reinhold Tiixen Gesellschaft, Hannover;
19-24 juillet: stage de floristique alpine de l'Université de Genève, dirigé par
le Dr D. Aeschimann, chargé de cours, CJB, et le directeur du centre;
2-3 octobre: accueil du département des affaires culturelles de la Ville de
Genève, sous la direction du conseiller administratif M. A. Vaissade;
18-21 octobre: accueil de la réunion du comité pour la rédaction de la flore de
Corse, organisée par le Dr D. Jeanmonod, CJB.

Activités du directeur (ldemi-poste; Dr J.-P. Theurillat)
-

-

préparation du projet coordonné précité dans le cadre du programme prioritaire «Environnement» de la Confédération;
préparation et organisation du stage international avec rédaction d'un guide
d'excursion;
préparation et organisation du stage de floristique alpine 1992 avec rédaction
d'un guide d'excursion;
étude de la dynamique de la végétation dans le vallon de l'Allondon (Genève)
(placettes permanentes, suite);
cartographie de la flore du canton de Genève (suite) (chef de projet), avec élaboration d'un projet de thèse et recherches de fonds;
étude générale de la flore et de la végétation dans la région de Champex s.L;
mise au point et publication de son mémoire de thèse sur l'analyse du paysage
végétal dans la région d'Aletsch;
préparation de l'«Index of new names of syntaxa published in 1992» et de
l'«Index of names of syntaxa typified in 1992» (avec le Dr J. Moravec,
Praha);
préparation de la troisième édition du code de nomenclature phytosociologique (avec le Dr J. Moravec et le Prof. H. Weber);
expertises pour publication pour les revues «Candollea» et «Lazaroa»;
renseignements floristiques, phytosociologiques et bibliographiques divers.
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Participation du directeur à des cours, conférences, congrès, excursions:
- participation au cours «Chapitres choisis de botanique» (Prof. R. Spichiger,
CJB);
- assemblée générale de l'Association suisse de phytosociologie à Zurich,
15 février;
- participation au colloque annuel de la Reinhold-Tiixen-Gesellschaft à Hannover, 21-23 février, et communication: «Abgrenzungen von Vegetationskomplexen bei komplizierten Relietverhâltnissen, gezeigt an Beispielen aus dem
Aletschgebiet (Wallis, Schweiz)»;
- cours-séminaire sur la symphytocœnologie à l'Université de Neuchâtel,
5 mars (Prof. J-.D. Gallandat);
- participation au colloque «Ecologia del paesaggio et progettazione ambientale» de la Fédération internationale de phytosociologie à Camerino, 19-21
mars, et communication: «Le projet de flore des Alpes, aspects floristiques et
phytosociologiques»;
- cours-séminaire sur l'approche paysagère dans la région d'Aletsch à l'Abteilung Vegetationsôkologie und Naturschutz de l'Université de Vienne,
31 mars (Prof. G. Grabherr);
- guide botanique de l'excursion géologico-botanique de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève à Champex et au Valsorey, 13-14 juin;
- excursion de l'Association suisse de phytosociologie en Basse-Engadine,
12-16juillet;
- participation au colloque ProClim à Davos, 15-16 octobre;
- participation à l'émission «Les temps qui courent: Les Alpes», Radio suisse
romande, Espace 2, à Genève, 27 octobre.

ANNEXE 12
Rapport de l'Organe de contrôle au conseil de fondation de la Fondation de
la Maison des jeunes, Genève
Messieurs,
En notre qualité d'organe de contrôle de votre fondation, nous avons vérifié, en conformité des dispositions légales, les comptes annuels arrêtés au
31 décembre 1992.
-

Nous avons constaté ce qui suit:
le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité;
la comptabilité est tenue avec exactitude;
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l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi
et les statuts pour les évaluations en matière de bilan.
Sur la base de notre examen, les comptes annuels peuvent être approuvés.

Le solde déficitaire s'élève au 31 décembre 1992 à 72 223 francs; il sera
résorbé dans les deux années qui viennent selon la lettre du 12 février 1992 de
M. le conseiller administratif Alain Vaissade. Il convient dès lors de continuer à
surveiller les échéances de paiements de la trésorerie de la fondation jusqu'à ce
que les fonds propres redeviennent positifs.
ATAG Ernst & Young SA
Jean-Luc Perron
Franca Renzi
Expert-comptable diplômé
Comptable avec brevet
(Responsable du mandat)
fédéral
Genève, le 14 mai 1993.
Annexes: Comptes annuels comprenant: - Bilan
- Compte de résultat
Bilan au 31 décembre 1992
1992
Fr.

Actif
Caisse
Banque
Poste
Débiteurs
Actifs transitoires
Disponible et réalisable
Passif
Relais
Créanciers
Passifs transitoires
Subvention DIP 1991
Exigible
Capital de dotation initial
Compte de résultat
Fonds propres

1991
Fr.

16 245
119571
2 260
39 388
209955
387419
387 419

24 882
55 200
32 314
3 608
287 337
403 341
403 34Ï

0
8 968
440 674
0
449 642
10 000
(72 223)
(62223)
387419

12 265
18 156
394 317
140000^
564 738
10 000
(171397)
(161 397)
403 341
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FONDATION DE LA MAISON DES JEUNES, Genève

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 1992

1992
Budget

1991

Ecart budget

Réalisé
Fr.

Fr.

R é a l i s é iî
Fr.

Dépenses
Salaires
Fonctionnement
Manifestations culturelles
Restaurant
I.E.T.M.
Projet d'animation
intersectorielle

1,780,000
407,500
1,386,500
30,000
50,000

72,215
( 13,344)
( 127,483)
( 133,262)
0

1,707,785
420,844
1,513,983
163,262
50,000

1,702,879
204,381

1,276,813

Total des dépenses

3,654,000

( 201,874)

3,855,874

3,372,714

( 2,763.000 )

( 2,763,000 )

( 2,320,000 )

(
(

300,000)
140,000)

(

250,000)
0

(
(
(

230,000)
292,453)
132,595)

(
(
(

160,471)
437,133)
61,442)

48,641
0
140,000

Recettes
Subventions Ville de Genève
Subventions
Etat de Genève (D.!.P.)
Réserve D.l.P. 91
Autres subventions
privées ou publiques
Recettes du public
Restaurant

(
(

300,000 )
140,000)

(
(
(

75,000 )
346,000 )
30,000 )

Total des recettes

( 3,654,000)

155,000
( 53,547)
102,595
204,048

( 3,858,048 )

Bénéfice (Perte) ordinaire
de l'exercice

2,174

Subvention extraordinaire Ville
de Genève pour déficit 1991
Subvention ordinaire Ville de
Genève affectée au déficit 1991

47,000

Solde bénéficiaire (déficitaire) de l'exercice

( 3,229,046 )

(

143,668)

50,000

0

47,000

0

99,174

(

143,668)

Résultat reporté au 1er janvier

(

171,397)

(

27,729)

Résultat au 31 décembre

(

72,223)

(

171,397)

1) Suite à un changement du pian comptable.
les positions ne sont que partiellement comparables.
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ANNEXE 13

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 quatrième anniversaire de son inauguration, par diverses manifestations offertes gratuitement au public, et l'installation de buvettes aux étages.
Voici les crédits de 1992
Frais généraux du bâtiment
(gardiennage, nettoyage, électricité)
Théâtre du Griitli
Productions (8)
FIAT
CAC Voltaire
Fonction: Cinéma
Gen Lock
Centre de la photographie
Bibliothèque musicale

Ville
299 508(?)
820 000
585 000
80000
98 200
180 360
73 500
84 000
244 785(?)

Etat

300 000
40 000
445 000
70 000

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
81000
Cinéma Spoutnik
61 000
Galerie Aphone
58 000
Par ailleurs, le département a soutenu sur ses crédits généraux quatre manifestations, dans les domaines du théâtre, de la danse et de la télévision interactive,
pour un total de 67 500 francs.
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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 découvrir les multiples facettes de cette maison vouée aux expressions contemporaines
et aux pratiques du temps.

Saint-Gervais
Avec l'ensemble des manifestations de «Métamorphoses», Saint-Gervais a
voulu marquer le changement de sa raison sociale: la Maison des jeunes inaugurée en 1964, devenue Maison des jeunes et de la culture en 1984, choisit de n'afficher désormais que son nom - Saint-Gervais Genève - et son statut de fondation
subventionnée.
La réalisation de «Métamorphoses» aura été rendue possible grâce à un soutien de 300 000 francs de l'Etat de Genève, qui s'ajoute à la dotation de base de la
Ville de Genève, 2 810 000 francs.

Salle Simon I. Patino
Un conflit entre la Fondation Simon I. Patino et la Ville de Genève, suite à des
mesures de restrictions budgétaires annoncées pour 1993, a quelque peu entaché
des relations jusque-là harmonieuses. La collaboration entre la Ville de Genève et
la Salle Simon I. Patino se poursuit néanmoins, en vue notamment de l'organisation de la prochaine édition en 1993 du festival de musique contemporaine Archipel.

Halles de Y lie
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 toutefois 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 poursuivie, 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 gestion alterné des galeries, qui seraient attribuées selon des plages fixes et des
plages libres durant l'année.
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DEPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SECURITE

Rapporteuse: M me Marie-France Spielmann.

La commission des finances, sous la présidence de M. Bernard Lescaze, a
examiné les comptes et la gestion du département des sports et de la sécurité au
cours de sa séance du 15 juin 1993. M. André Hediger, conseiller administratif
chargé du département des sports et de la sécurité, assistait à cette séance accompagné de M. Ischi, directeur du département.
Les notes de séances ont été prises par M me Andrée Privet.
Au cours de cette entrevue, le magistrat a répondu aux questions posées par
les membres de la commission sur la gestion et les comptes pour l'année 1992 des
différents services placés sous sa responsabilité.
Sur le plan comptable le résultat pour l'ensemble du département se présente
de la manière suivante:
Charges

Ecarts
Budget 1992
Comptes 1992

423 467
87 751984
88 175 451

Revenus

Ecarts
Budget 1992
Comptes 1992

1636 775
19 425 900
21062 674

Ces résultats de l'exercice 1992 démontrent que les prévisions budgétaires
ont été dépassées de 423 467 francs en ce qui concerne les dépenses tandis que les
recettes sont en augmentation de 1 536 775 francs. Ce qui constitue une diminution globale de la charge du département de 1 213 308 francs pour l'année 1992.
Pour l'information des membres de la commission, le département a complété les réponses fournies au cours de la séance de commission par des réponses
écrites détaillées aux multiples questions qui lui ont été posées. Les principales
questions figurent ci-dessous avec les réponses fournies par le département des
sports et de la sécurité.

Réponses aux questions posées par la commission des finances
Tableaux, pages 115 et 116
Question: SIS: Il est demandé que soit redonné le calcul en francs par intervention.
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Réponse: Le SIS est équipé et organisé pour faire face à des risques non
exceptionnels d'une population de 350 000 habitants. Pour les risques exceptionnels, il peut faire appel aux renforts des cantons voisins, voire de la Confédération
(plan ISIS, loi F.4.4.).
Le coût «par intervention» est très théorique, car il s'agit de répartir la charge
financière totale sur les interventions réelles. Toutes les interventions à caractère
mineur et nécessitant un fourgon et trois hommes durant 30 à 60 minutes peuvent
être assurées par le SIS sans mettre en danger son état de préparation à faire face
rapidement à un sinistre majeur.
Répartition des frais d'intervention
Voir tableau ci-dessous.
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Question: SIS: Que veut dire : «les transports de blessés» au Centre sportif
des Vernets?
Réponse: Le SIS effectue le transport ambulancier pour tous les blessés de la
patinoire et de la piscine des Vernets. Il s'agit, dans la majorité des cas, de lésions
peu importantes, les adultes sont évacués au CMCE ou dans une permanence et
les enfants à la pédiatrie. Ce service est traditionnellement gratuit et a représenté
124 interventions en 1992.
Page 117
Question: La PC indique 2000 heures supplémentaires; quelle est la justification? (ventilation)
Réponse:
-

-

Compensation des heures de piquet pour tous les hommes du service.
Interventions du piquet: 12 interventions durant l'année et 1400 nuitées enregistrées dans les logements de secours.
Exercice «Turbo» (instruction) les 16 et 17 octobre 1992, nuit comprise.
Engagement du personnel du Centre de formation de Richelien lors de location au profit des institutions privées, des compagnies volontaires des
sapeurs-pompiers, pour différents services de la Ville de Genève, et pour
diverses réceptions.
Transport de délégations au profit du Service des réceptions.
Transport des commissions du Conseil municipal au profit de plusieurs
départements.
Transport de matériel, nourriture et médicaments dans le cadre des actions
humanitaires: Liban, Yougoslavie.
Jeux internationaux des écoliers du 17 au 22 juin 1992 (transport, subsistance).
Transport de matériel, installation, aménagement des locaux en faveur de
Foyer-Handicap (Hôtel Intercontinental).

Question: La commission souhaite connaître les activités légales et autres
activités de la PC.
Réponse:
Tâches légales de la Protection civile
1. Introduction
La commune est la principale responsable de la Protection civile. Elle est
chargée d'exécuter les mesures prescrites par la Confédération et le Canton. Elle
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répond de l'état de préparation à l'engagement de l'organisation de protection
civile dans les domaines des structures, des constructions, du matériel et de l'instruction.
La Protection civile est l'un des moyens dont disposent les autorités pour maîtriser les effets de conflits armés et de catastrophes ainsi que les situations de
nécessité. Elle assume une tâche humanitaire.
Les moyens dont elle dispose sont les suivants:
a) Le personnel, le matériel.
b)
c)
d)
e)

Les constructions pour le personnel et pour le service sanitaire.
Les installations d'alarme et de transmission.
Les abris destinés à la population.
Les abris pour les biens culturels meubles et les préparatifs effectués en vue
de protéger les biens culturels immeubles.

2. Tâches de la Protection civile
Les moyens de la Protection civile permettent notamment d'assurer les tâches
suivantes:
a) L'information de la population sur les dangers ainsi que sur les possibilités et
les mesures de protection.
b) L'alarme de la population et la diffusion des consignes sur le comportement à
adopter.
c) La protection et l'assistance de la population sur le lieu d'habitation, sur le
lieu de travail et sur le lieu d'hospitalisation.
d) Le sauvetage et les secours, généralement assurés en collaboration avec les
organisations prévues à cet effet.
e) Le soutien sanitaire des patients, généralement assuré en collaboration avec
les services de la santé publique, le service sanitaire de l'armée et des organisations privées.
f) Le soutien aux organisations chargées par les autorités d'accueillir, d'héberger et de ravitailler les personnes en quête de protection.
g) La protection des biens culturels.

3. Tâches du Service municipal
Les activités du service découlent de la loi fédérale sur la Protection civile,
qui ordonne aux communes:

4
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de gérer l'ensemble des astreints incorporés dans l'organisme de Protection
civile de la Ville de Genève: (10 000 personnes);
d'assurer la formation des personnes astreintes à la Protection civile, par
l'organisation de cours et exercices;
de recruter les cadres nécessaires pour la conduite des formations de la Protection civile (1800 personnes) et d'assurer leur formation;
de préparer les repas et le logement pour toutes les personnes convoquées aux
cours et exercices de Protection civile;
d'assurer le lavage et raccommodage de la literie et des habits de travail des
personnes convoquées;

-

d'acquérir le matériel et les engins d'intervention pour les formations, d'en
assurer l'entretien et la gestion. Ce ne sont pas moins de 250 000 articles
répartis dans les dépôts PC;

-

de procéder à l'étude et la réalisation de tous les ouvrages nécessaires aux formations de la Protection civile et les ouvrages pour les besoins du service
sanitaire (postes sanitaires et postes sanitaires de secours);
d'assurer l'entretien des installations techniques (ventilation, chauffage, électricité, groupes électrogènes, etc.) pour les quelque 26 constructions de protection civile;

-

-

d'attribuer à chaque habitant une place protégée dans un abri;
de construire des abris publics pour compenser le déficit des places protégées
pour la population;
de contrôler tous les abris pour la population de la Ville de Genève
(175 000 habitants) et d'en faire exécuter toutes les réparations nécessaires;
d'accomplir tous les travaux nécessaires à l'adaptation de la Protection civile
aux besoins de tous les jours.

En ce qui concerne les activités dites «annexes» du service, celles-ci sont
étroitement liées à la politique genevoise, qui tend à promouvoir en tout temps
l'utilisation par la population des installations, du matériel et des véhicules de la
Protection civile.
Les tâches liées aux locations des dortoirs des ouvrages du service et aux
mises à disposition de son matériel et de ses véhicules sont compensées par les
recettes substantielles qui en découlent.

Activités extraordinaires de la Protection civile
En raison de la suspension des cours de Protection civile, en 1992, de nombreux travaux précédemment réalisés par les formations de pionniers et lutte
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contre le feu ont cette année été pris en charge en partie par les instructeurs professionnels; ces chantiers ont été réalisés pour le compte d'autres services de
l'administration municipale:
- démontage du mur de la grimpe au stade du Bout-du-Monde, au profit du Service des sports;
- démontage des cheminées de salon, du poêle en faïence, des barrières en fer
forgé, des portes en chêne, ainsi que 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, au profit du Service
des écoles;
- installation et aménagement des locaux de travail de la Queue-d'Arve;
- démontage de la terrasse, ainsi que des installations intérieures de la buvette
du stade de Varembé et évacuation des matériaux, au profit du Service des
sports;
- installation et bétonnage des points d'ancrage des jeux de l'école des Grottes,
ainsi que mise en place de certains éléments en béton et répartition de
copeaux de bois sur toute la surface de la place de jeux, pour le compte du
Service des écoles;
- démontage et remplacement des pièces de bois du jeu de boules du jardin de
Saint-Jean, au profit du Service des écoles.
D'autre part, un instructeur a été engagé durant 8 jours en qualité de gardien
de piscine au centre sportif des Vernets, et un autre a été détaché une dizaine de
mois au Service du domaine public pour l'établissement de divers plans et documents.
Deux instructeurs, MM. Pulh et Rebillet, ont participé à une mission sanitaire
d'une semaine au Liban, mise sur pied par l'Association Beyrouth-Metn Sud.
De plus, le Service de la protection civile a été appelé à assurer les transports
suivants:
- transports quotidiens des repas pour les cuisines scolaires des Allières et de
Sécheron au profit du Service des écoles;
- transport quotidien de chômeurs sur divers chantiers d'utilité publique pour le
compte de l'Office cantonal de l'emploi;
- transport de délégations au profit du Service des réceptions;
- transport des commissions du Conseil municipal au profit de plusieurs départements;
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transport de matériel, nourriture et médicaments dans le cadre des actions
humanitaires: Liban, Yougoslavie;
transport de matériel, installations, aménagement des locaux en faveur de
Foyer-Handicap (Hôtel Intercontinental).

Le service a participé à diverses manifestations dans lesquelles il s'est impliqué : XXIes Jeux internationaux des écoliers, Téléthon 1992, etc.
Enfin, l'état d'esprit est bon dans l'ensemble du personnel.
Question: La PC, en cas de grandes catastrophes à Genève, est-elle impliquée
dans le système de transfusion sanguine?
Réponse: Non.
Question: Domaine public: Quel est le prix de location d'une case de la Halle
de Rive?
Réponse: Les dimensions des cases vont de 6 à 12 m2, alors que les frigos
varient de 1 à 8 m2.
Ci-après sont indiqués les prix de location des diverses cases:
Cases
Cases poissons et triperie
Frigos rez-de-chaussée
Frigos sous-sol
Casiers de congélation
Caves
Vestiaires

2

le m
le m2
le m2
le m 2
l'unité
l'unité
l'unité

Prix 1992

Prix 1993

915.—
981.—
1 344.—
690.—
399.—
399.—
30.—

945.—
1 011.—
1 386.—
711.—
411.—
411.—
30.—

Ces prix sont indexés chaque année au coût de la vie.
Question: Domaine public: Quel est le montant de la perte par rapport à la
gestion des débiteurs?
Réponse: Malheureusement il n'est pas possible de répondre à cette question,
l'application informatique ne permettant pas de faire la distinction entre de
simples annulations de factures et des pertes sur débiteurs.
Pour obtenir ce résultat, il faudrait éplucher une à une plus de 9000 factures.
Question: Service des sports : II est demandé une argumentation écrite par
rapport au dernier paragraphe de la page 19 du rapport.
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Réponses:
1. L'administration de la Ville de Genève ne dispose pas d'une comptabilité
analytique.
2. La nouvelle base de données comptables permettra de se rapprocher de cette
notion et dégagera le coût des activités.
Question: Service des sports: Selon le rapport du Contrôle financier, on ne
peut pas contrôler les recettes de publicité et de parking. Qu'en est-il?
Réponse: Pour ce qui concerne la publicité, seul un sondage est possible et
raisonnable; il est effectué périodiquement.
Le parking est parfaitement maîtrisé.
Page 81 : rubrique 450 - poste 436 : dédommagements de tiers PC
Question: Budgété 6 000 francs ; résultat 135 205 francs. Qu'en est-il?
Réponse: Cette rubrique budgétaire regroupe les sous-rubriques suivantes
(gérées par l'Office du personnel):
436 330 = remboursement de salaire pour le personnel mobilisé par l'armée ou
la Protection civile.
436 333 = remboursement de salaire par l'assurance accident.
436 400 = remboursement des frais de téléphone lors de locations des constructions du service.
436 900 = participation des entreprises pour les cours OPE.
Il est donc difficile, voire impossible, de chiffrer un montant précis.
Rubrique 450 - poste 375: subventions redistribuées
Question: PC: Ventilation demandée.
Réponse: La somme de 800 000 francs prévue sous la rubrique 375 représente
un crédit de fonctionnement et non d'investissement.
Elle a été versée par l'Etat sous rubrique 471 (provenant des contributions de
remplacement) comme mise en provision pour la construction de l'abri public
sous le groupe d'immeuble Cité nouvelle II.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, cette somme est redistribuée
pour effectuer différents paiements. Dans ce cas, le Service de la PC ne joue que
le rôle d'intermédiaire.
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Question: Sports: Ventilation des 475 000 francs de subventions extraordinaires aux sociétés sportives.
Réponse:
-

Club nautique de Versoix / Ski Nautique
Rugby Sporting Club
Drizia-Miremont Tennis Club
Rapid FC
Association cantonale genevoise de gymnastique masculine
Vélo Club français de Genève
Clinique Générale Beaulieu
Norton Sport Club
Union cantonale genevoise de gymnastique masculine
Piste de ski de fond Ville de Genève
Triathlon Club de Genève
Club de parapente du Salève
Volleyball Club Etoile Genève
Servette Star Onex Volleyball
Hound Dogs Baseball Club
Genève Synchro
Association conservation patrimoine lémanique
Club nautique de Versoix / Section voile
Stade Genève
Scholl Team
Association sportive des Eaux-Vives
Association clubs sportifs du Bois-de-la-Bâtie
Association sportive des stades de Vessy/Champel
Association sportive des clubs de Varembé
Association sportive du Bois-des-Frères
Basketball Pâquis-Seujet
Société féminine de gymnastique La Santé
Unihockey Genève
Servette handball Club
Ski Club Satus Genève
Stade français basketball féminin
Vélo Club Lancy
Vidéographe
Société nautique de Genève
Ski Club acrobatique
Club sportif du poste permanent
Triathlon international Genève
Genève Elite volleyball

Fr.
3 000.—
8 000.—
45 000.—
2 000.—
1 000.—
19 000.—
9 000.—
4 000.—
9 000.—
5 000.—
10000.—
1 000.—
8 000.—
9 000.—
5 000.—
5 000.—
6000.—
1 000.—
10 000.—
8 000.—
2 500.—
250.—
4 600.—
2 000.—
250.—
5 000.—
1 000.—
5 000.—
20000.—
10000.—
15 000.—
4 500.—
20000.—
15 000.—
10 000.—
5 000.—
20000.—
60000.—
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Champel Genève basketball
Silver Star tennis de table
Urania Genève sport tennis de table
Football Club Saint-Jean
Ski Club de Genève
Total

69 400.—
500.—
8 000.—
14 000.—
20000.—
475 000.—

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES,
DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur: M. Eric Mottu.

Sous la présidence de M. Albert Knechtli, la commission a examiné les
comptes du département lors de sa séance du 18 mai 1993 en présence de
M. Michel Rossetti, conseiller administratif, et de M. Philippe Aegerter, directeur du département. Les indispensables notes de séance étaient prises par
M me Andrée Privet. La commission a aussi évoqué les comptes de ce département
lors de sa séance du 12 mai 1993 avec l'audition de MM. René Burri et Claude
Chouet, respectivement directeur et sous-directeur du Contrôle financier.
De manière générale, les dépenses du département se sont élevées à
145 794 799 francs, soit 5 079 657 francs (3,6%) de plus que le budget; les
recettes se sont élevées à 6 767 152,32 francs, soit 473 558,32 francs (7,5%) de
plus que le budget.
M. Rossetti constate que, d'une manière générale, tous les services ont parfaitement maîtrisé leur budget. Les 5 millions de francs de hausse entre le budget et
les comptes de son département sont dus essentiellement aux amortissements et
aux intérêts, la construction des écoles et les crèches pesant lourdement sur le
département.

Examen du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des
comptes 1992
Question: Concernant le Parlement des Jeunes, comment se dérouleront les
élections (p. 124)?
Réponse: Actuellement, le Parlement est dans une phase intermédiaire. Le
projet qui avait été déposé par le département des affaires sociales a été discuté au
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sein d'une commission avec une participation majoritaire de jeunes; celle-ci a
décidé dans un premier temps de permettre l'accès au Parlement à toute personne
intéressée. Mais dès l'automne, l'on procédera à des élections véritables, avec
publications et affiches.
Question: Concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire,
le Contrôle financier fait état de dysfonctionnement dans la tenue des dossiers
relatifs aux projets soutenus par la Ville, ne permettant pas un bon suivi chronologique des opérations (p. 127).
Réponse: A l'arrivée de M. Rossetti dans le département, il existait une
méthode de classement qui ne permettait pas de suivre de façon précise l'évolution des dossiers. Dès la réception de la note du Contrôle financier, les mesures
qui s'imposaient ont été prises et le problème réglé en deux mois.
Question: Concernant le Service social, un commissaire souhaite des éclaircissements au sujet de problèmes de gestion évoqués par le Contrôle financier;
«En 1990, les appareils de sécurité à domicile, qui avaient coûté 964 049 francs à
la Ville, ont été remis à l'Hospice général; aucune pièce justifiant cette opération
n'a pu nous être présentée, seule une note non signée confirme la remise gratuite
des appareils et engage la Ville pour le financement de l'achat, de l'entretien et du
renouvellement des appareils à concurrence de la moitié du parc. Nous sommes
intervenus auprès du Service social qui a finalement obtenu un désengagement
total de la Ville de Genève» (p. 130).
Réponse: M. Rossetti explique que, lorsqu'il a pris ses fonctions en 1990, il a
cherché à désengager la Ville de la gestion des appareils de sécurité, puisqu'il
existait un «doublon» avec l'Hospice général. Après négociation, un accord a été
conclu par lettre et la Ville a donné son stock à l'Hospice, qui en assure désormais
la gestion, permettant un désengagement complet de la Ville; lorsque le stock
d'appareils propriété de la Ville sera épuisé, celle-ci continuera à les financer,
pour les cas Ville de Genève. Cette opération a été favorable à la Ville puisque
celle-ci ne s'occupe plus des appareils, ce qui occasionne une économie importante en personnel et en entretien.
Question: Concernant l'aide aux personnes âgées, un commissaire demande
pourquoi la dépense (10 millions de francs), bien que supérieure à celle de 1991,
est inférieure de 1 million à la somme budgétisée (p. 131 ).
Réponse: Il n'y a pas eu d'indexation des prestations allouées aux personnes
âgées.
Question: Combien a coûté le livre «Le sablier fendu» publié par le Service
social (p. 132)?
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Réponse: Il s'agissait d'une opération de décloisonnement sortant de l'ordinaire, faisant dialoguer les collégiens et les personnes âgées. L'ouvrage a été tiré
à 7000 exemplaires et a été distribué dans le cadre du cornet de Noël; donc en fin
de compte, on a réalisé une économie.
Question: Qu'est-ce qu'un «médiateur culturel» (p. 133)?
Réponse: Cette action de décloisonnement «Du musée à la Ville» visait à former des aînés pour le Musée de l'Ariana, puis de les diffuser dans les clubs
d'aînés. Elle a été menée d'entente avec le département des affaires culturelles. Il
est vrai que le terme de médiateur culturel n'est peut-être pas le bon.
Question: Concernant le personnel du Service social, le rapport mentionne la
suppression de 6 postes durant Tannée 1992. Or, on n'en voit pas la trace dans les
comptes (p. 134).
Réponse écrite de M. Rossetti: Le Service social dispose de 115 postes au
1 er janvier 1992 et 109 postes au 1 er janvier 1993. La diminution de 6 postes à
100% est imputée notamment au secteur d'aide à domicile (aide ménagère et
blanchisserie).
Aide ménagère (520015): 4 postes et demi ont été supprimés suite aux départs
à la retraite. La suppression est effective dans le cadre du budget 1993.
Blanchisserie (520016): le poste 51500.0140 a été divisé en deux demi-postes
dont l'un a été transféré à la direction du département des affaires sociales, dès le
1 er juillet 1992, l'autre a été supprimé.
Centres sociaux (520012): ce secteur comprend 23,5 postes en 1992,
23,0 postes en 1993. L'Office du personnel vient de nous confirmer que la diminution d'un demi-poste n'est pas réelle, il s'agit d'une erreur de la base de données. En effet, ce secteur dispose de 23 postes.
Question: Un commissaire signale qu'il se raconte que l'information au
public a été améliorée dans les parcs grâce à des panneaux, mais que par ailleurs
certains se plaignent de l'esthétique de ceux-ci. Quel a été le coût de cette opération (p. 137)?
Réponse écrite de M. Rossetti: La campagne d'installation de panneaux
d'information dans les espaces verts municipaux a été décidée en 1987, dans le
cadre des événements liés au 125e anniversaire du Service des espaces verts et de
l'environnement. Depuis 1988, ce projet a permis la réalisation de près de 90 panneaux d'information dans les 24 parcs ou promenades. Le coût de réalisation
s'élève à environ 5500 francs par panneau, l'installation sur place comprise. Le
coût total a été échelonné sur six années. Les derniers panneaux sont actuellement
en cours d'installation, le programme devant être achevé au début 1994. Grâce à
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leur revêtement anti-graffiti et à leur bonne intégration dans le site, ces panneaux
n'ont connu, à ce jour, qu'un seul acte de vandalisme, au parc Bertrand. Par
ailleurs, la direction du département, comme le Service des espaces verts et de
l'environnement n'ont reçu, à ce jour, que des lettres et des appels téléphoniques
de félicitations. Il convient encore de signaler que la plupart des grandes villes
d'Europe ont équipé leurs espaces verts de panneaux d'information et de plans de
situation. Ceux de la Ville ont aussi suscité plusieurs demandes de renseignements en provenance d'autres collectivités publiques.
Question: Le rapport mentionne le projet de création d'un ruisseau le long du
sentier des Saules dans le parc Bertrand (p. 139). Un commissaire estime qu'un
tel projet n'est pas prioritaire.
Réponse: Ce ruisseau pourrait être créé grâce au sponsoring d'une grande
entreprise chimique. Les contacts se poursuivent avec cette entreprise. Si ce ruisseau peut être aménagé sans rien coûter à la Ville, tout le monde en sera heureux.
Question: Le Contrôle financier mentionne que le Service des écoles dispose
de grandes compétences en informatique; mais il évoque aussi la possibilité d'un
gaspillage de ressources par l'existence de «doublons» entre ce service et
l'IGVG. L'audit informatique effectué par le Contrôle financier concluait: «Le
dynamisme dont a fait preuve le Service des écoles depuis plusieurs années en
matière de micro-informatique fait ressortir la difficulté de la Ville de Genève à
maintenir un équilibre sain entre centralisation et décentralisation des compétences. L'extrême centralisation provoque l'inertie et la paralysie de la créativité
et de la motivation des services. A l'opposé, l'extrême décentralisation, à l'image
du Service des écoles, ôte toute chance de cohérence et d'homogénéité dans une
politique informatique de la Ville de Genève.» Le Contrôle financier mentionne
le développement autonome du service dans le domaine informatique, justifié par
son rôle pilote. Cependant, toute la compétence informatique du service ne
repose que sur deux personnes, le chef du service et son concepteur informatique;
les licences d'utilisation des logiciels sont exclusives au service et ne sont pas utilisables par d'autres services municipaux.
Réponse: M. Rossetti explique que le Conseil administratif a mené une étude
importante concernant l'informatique. Il s'agissait de savoir s'il fallait centraliser
ou décentraliser l'informatique, tout en tenant compte du fait que certains services ont développé leurs propres systèmes et qu'il faut donc profiter de l'acquis.
Finalement, le Conseil administratif proposera le principe d'un tronc commun
informatique avec décentralisation dans chaque département. De cette manière,
on pourra profiter de ce qui existe, sans centralisation excessive, mais en assurant
l'interconnexion et la communication. Dans son département, deux services sont
particulièrement informatisés, afin de remplir leurs tâches: le SEVE (gestion des
arbres) et le Services des écoles (gestion des bâtiments).
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Question: La hausse du nombre de repas servis par les cuisines et restaurants
scolaires est-elle due aux nouveaux horaires scolaires (p. 143)?
Réponse écrite de M. Rossetti: Incidences du nouvel horaire scolaire sur le
nombre de repas servis dans les restaurants scolaires:
Au mois de novembre 1992, la Fédération des cuisines scolaires du canton de
Genève a réalisé, à la demande de la direction de l'enseignement primaire, un
vaste sondage auprès de ses associations pour connaître les incidences qu'a eues
le changement d'horaire scolaire au mois de septembre 1992. Il est ressorti de ce
travail que le nombre de repas servis aux enfants a augmenté de façon normale,
mais en dessous de ce qui était attendu. Par contre, des incidences plus sensibles
ont été relevées dans l'organisation générale des associations. Par exemple, la
diminution du temps disponible durant la pause de midi a rendu le travail des
commissaires et des animateurs plus difficile. Certaines associations ont dû engager du personnel supplémentaire pour faire face à cette situation.
Question: Un commissaire évoque la Maison de quartier du Petit-Saconnex,
pour laquelle une équipe a été mise en place. Un petit crédit alloué lui permettra
de retaper la maison. A-t-elle l'intention de demander une subvention (p. 143)?
Réponse: M. Rossetti précise que lorsqu'il a défendu l'ouverture de cette maison de quartier, c'était parce que les infrastructures dans ce quartier étaient en
dessous de la moyenne. Aujourd'hui, l'équipe qui gère la Maison est très performante, fait un travail satisfaisant et tient ses promesses. Peut-être faudra-t-il leur
donner un coup de pouce.
Question: Un commissaire a entendu dire que l'école de Pré-Picot avait des
difficultés à remplir ses classes. Qu'en est-il?
Réponse écrite de M. Rossetti: Il faut rappeler en premier lieu que ce complexe scolaire a été financé pour moitié par la commune de Cologny, soit l'équivalent de 8 classes. Suite à une réorganisation de leurs circonscriptions, les inspecteurs du quartier des Eaux-Vives et de la commune de Cologny vont ouvrir à
la rentrée scolaire 1993/94 10 classes, sur les 16 disponibles, dans ce nouveau
bâtiment. Le solde à disposition permettra de faire face à l'augmentation naturelle
des effectifs prévus dans le quartier durant les prochaines années.
Question: Concernant la Fête des écoles, un commissaire rappelle l'existence
d'une motion sur la récupération des déchets (p. 144).
Réponse: M. Rossetti a répondu à la motion en son temps et par écrit. Des
efforts ont été faits et seront intensifiés.
Réponse complémentaire écrite: La motion 338 de MM. de Week et Vaissade, conseillers municipaux, acceptée par le Conseil municipal dans sa séance
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du 13 juin 1990, a fait l'objet d'une réponse du Conseil administratif (Mémorial
(149e année N° 13,22 octobre 1991, p. 1415 et ss.). Les différentes améliorations
proposées dans ce document sont entrées en vigueur lors de la fête des promotions 1991 et sont toujours en vigueur. De nouvelles améliorations ont encore été
apportées en 1992, qui concernent notamment le conditionnement des goûters
offerts lors de la fête des écoles primaires, le samedi après-midi.
Question: Quels sont les critères pédagogiques présidant au choix des
cadeaux donnés aux enfants (p. 144)?
Réponse écrite de M, Rossetti: Le choix des jouets offerts aux enfants est établi par une commission ad hoc, composée des personnes suivantes:
- une directrice de la direction de l'enseignement primaire;
- des représentants des inspecteurs et des inspectrices de circonscription;
- l'inspecteur d'éducation physique;
- la présidente du GAPP (Groupement cantonal des associations de parents
d'élèves);
- des représentants du Service des écoles.
Aucun critère particulier n'est appliqué pour le choix des jouets, hormis
l'exclusion de tout objet ayant une connotation guerrière. Dès 1993, la Ville de
Genève a décidé de ne plus offrir de jouets aux enfants des écoles primaires (2P à
6P), considérant que les livres remis lors des cérémonies officielles du matin correspondaient au cadeau offert aux enfants des écoles enfantines le mercredi
après-midi. L'économie réalisée est d'environ 100 000 francs.
Question: Un commissaire se demande s'il est judicieux de présenter aux promotions civiques les meilleurs moments de la Revue, alors que les hommes politiques sont déjà critiqués et décriés. Sa conception de la politique ne consiste pas
àriredes politiques (p. 144).
Réponse: Cette partie récréative sera reconduite en 1993, vu le succès enregistré en 1992. Tout le monde est unanime pour la maintenir, répond M. Rossetti,
qui forme par ailleurs le projet de faire venir M. Gorbatchev, sans toutefois savoir
si cela pourra se matérialiser...
Question: Un commissaire soulève le problème des taxes téléphoniques dans
les écoles, qui sont intégralement à la charge de la Ville. Le Contrôle financier a
relevé que: «Les taxes téléphoniques se sont élevées en 1992 à 170 690 francs et
les remboursements à 7 414,85 francs. Nous nous sommes demandé si les frais de
conversations téléphoniques - qui dans plusieurs écoles nous ont paru anormale-
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ment élevés - incombent à la Ville. Le Service des écoles nous a informés que
cette question fait partie d'une réétude générale du partage de certains frais entre
le Département de l'instruction publique et la Ville. Cette étude est conduite par
une commission Etat/Ville.»
Réponse: La commission en question s'est réunie récemment. M. Rossetti
espère que l'on parviendra à trouver une solution, mais il faut savoir que de nombreux points doivent être discutés avec le Département de l'instruction publique.
Des précisions suivront dès que les discussions auront abouti. Quoi qu'il en soit,
il est clair qu'il convient de limiter ces frais.
Question: Est-il vrai que la Ville paie 2200 photocopies par enseignant?
Réponse: M. Rossetti confirme qu'il existe un quota par enseignant payé par
la Ville, le surplus étant à la charge du Département de l'instruction publique.
Cette question aussi est en discussion entre la Ville et le Département de l'instruction publique.
Question: Le rapport de gestion mentionne la méthode du Budget Base
Zéro (BBZ) qui serait appliquée au Service des écoles. Cette méthode étant
intéressante, quels en sont les résultats, et d'autres départements l'utilisent-ils
(p.145)?
Réponse écrite de M. Rossetti: Le Service des écoles propose d'organiser une
démonstration, avec explications verbales, de l'application informatique mise en
place pour sa gestion financière. En raison de l'ampleur et de la spécificité du
domaine concerné, cette procédure permettrait une compréhension plus aisée.
M. Robert Rapin, chef du Service des écoles, se tient à disposition des conseillers
municipaux intéressés.
Question: Un commissaire souhaite savoir s'il est prévu de revenir sur la fermeture de l'état civil le samedi, pour les mariages. Il remarque que cette mesure a
notamment reporté les charges sur les autres communes qui continuent de célébrer les mariages le samedi (p. 146).
Réponse: M. Rossetti indique que la mesure a permis de réaliser des économies en supprimant des heures supplémentaires de travail pour le personnel. II
n'a pas enregistré de protestations, hormis une interpellation au Conseil municipal. Il pense que les gens devraient pouvoir prendre sur leur temps de travail pour
se marier.
Question: L'Etat civil a enregistré une augmentation du nombre de reconnaissances d'enfants par leur père, pourquoi (p. 149)?
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Réponse: M. Rossetti estime que cette hausse est probablement due à l'extension du concubinage, qui rend nécessaire la reconnaissance de l'enfant par le
père, la mère étant toujours connue.
Question: Le problème du cimetière musulman est-il résolu (p. 150)?
Réponse: M. Rossetti rappelle qu'il est attaché au principe de la laïcité des
institutions et de l'égalité devant la mort. Les lois à ce sujet remontent au siècle
dernier. Chacun est libre de ses croyances, chacun a la possibilité d'exercer sa
religion en ouvrant des lieux de culte; cependant, il ne saurait y avoir de traitement spécial en matière de législation civile, chacun doit s'adapter. En l'occurrence, dans les cimetières, les gens sont enterrés en ligne. M. Rossetti rappelle sa
fermeté dans cette affaire, et il respecte les décisions du Grand Conseil en 1986.
Tant qu'il restera de la place dans le quartier musulman, les musulmans domiciliés en Ville au moment de leur décès pourront s'y faire inhumer, jusqu'à saturation du carré qui leur est réservé. Ensuite, ils seront enterrés comme tout le
monde.
Question: Concernant la Délégation à la petite enfance, le Contrôle financier
a relevé des problèmes dans le calcul du prix de pension dans les crèches. Ces
problèmes sont-ils réglés (p. 152)?
Réponse: M. Rossetti n'ignore pas ces problèmes et a déjà pris des mesures,
bien que certains estiment que la Ville veut trop diriger et contrôler les comités. Il
a demandé à la délégation de régler les problèmes directement avec les comités,
et de prévoir, sur le plan général, un colloque en septembre pour récapituler tous
les problèmes et constituer un guide de référence pour toutes les questions de gestion. Le défaut du système, c'est que d'un côté les institutions sont indépendantes
et qu'on ne peut pas s'immiscer dans leur gestion, mais que de l'autre côté la subvention du déficit des institutions exige des contrôles. Dans les cas mis en évidence par le Contrôle financier, il apparaît que l'on n'a parfois pas tenu compte
des salaires réels ni exigé des justificatifs; cela se réglera par le «guide» de référence.
Question: Qu'en est-il de la convention collective de travail pour le personnel
(p. 153)?
Réponse: M. Rossetti indique qu'il a maintenu sa position au sujet de la
contribution de solidarité au niveau de toutes les institutions, ce qui occasionnera
une économie de plusieurs centaines de milliers de francs; en ce qui concerne le
rétroactif, il n'a pas été payé. En 1994, l'économie sera de 1 million de francs. Sur
la convention collective, il y a eu un conflit; il a proposé que les différents partenaires indiquent les points sur lesquels ils n'étaient pas d'accord, et la négociation
continue.
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Examen des comptes budgétaire et financier 1992, pp. 84 à 107
Question: Rubrique 5110.318 Exploitation des centres sociaux - Honoraires et prestations de services, p. 88. Quelle est la cause du dépassement de
29 198,75 francs (+19,5%).
Réponse écrite: Le dépassement est dû à:
- l'ouverture de l'antenne sociale des Eaux-Vives à la rue Maunoir;
- l'installation d'un central téléphonique à l'antenne sociale des Asters à la rue
Chandieu;
- l'agrandissement des centres sociaux de Plainpalais et des Grottes regroupant
les services d'aide à domicile et l'Hospice général.
Question: Rubrique 5200.351 Service des écoles - Administration - dédommagements canton, p. 96. Le dépassement est provoqué par la présence d'un plus
grand nombre d'enfants de la Ville dans les écoles d'altitude.
Réponse écrite de M. Rossetti:
- Ecole en plein air de La Rippe: une convention signée le 19 juin 1968 entre
l'Etat de Genève, la Ville de Genève et le propriétaire des bâtiments fixe à son
article 8 que la «Ville de Genève participe au déficit d'exploitation proportionnellement au nombre d'enfants de la Ville de Genève fréquentant l'école
de plein air». En 1992, cette participation s'est élevée à 111 854 francs. Par
décision de la direction de l'enseignement primaire, cette école a cessé toute
activité à fin juin 1992.
- Ecole climatique de Boveau s/Corbeyrier: une convention signée le 27 août
1992 entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève fixe à son article 1, alinéa 2
que «la Ville de Genève verse au Département de l'instruction publique une
participation financière proportionnelle au nombre de journées passées dans
l'établissement par les enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de
Genève». En 1992, cette participation s'est élevée à 105 738 francs.
Question: Rubrique 5500.366 Pompes funèbres - Subventions personnes physiques, p. 103. Le dépassement est dû au nombre plus important que prévu de
convois funèbres gratuits. Y a-t-il une contrepartie à ces 621 864,30 francs dans
les recettes de la Ville, dans la mesure où le Contrôle financier indique que le
principe du produit brut n'est pas respecté dans les comptes du service (des
charges sont compensées par des revenus) ?
Réponse: M. Rossetti indique que le Conseil administratif fera une proposition de modifier le règlement des obsèques gratuites. Il ne s'agira pas de les supprimer, mais de trouver de nouvelles modalités. On pourrait faire comme dans
d'autres villes, à savoir que les obsèques gratuites soient réservées aux personnes
domiciliées sur le territoire de la commune au moment du décès et à celles qui s'y

SEANCE DU 12 OCTOBRE 1993 (après-midi)
Comptes rendus 1992

1133

trouvaient avant d'être hospitalisées. De cette manière, l'on parviendrait à réduire
sensiblement les coûts, tout en conservant la gratuité pour certains et la dignité
pour tous.
Réponse complémentaire écrite: En ce qui concerne les 621 864,30 francs, il
n'y a pas de contrepartie dans les recettes de la Ville, ils sont le résultat de la prise
en charge des fournitures pour les convois gratuits. 1033 obsèques gratuites ont
été organisées, ce qui représente le 49% des deuils traités par le service.
Question: Rubrique 5300.301 SEVE - Traitements du personnel, p. 100. Le
dépassement est justifié par des recettes supplémentaires; quelles sont-elles?
Réponse: Les recettes supplémentaires figurent aux postes 434 et 436 du service. Il faut remarquer que les horticulteurs des pompes funèbres ont été transférés au SEVE.
Question: 5111.365 Institutions sociales générales - subventions, p. 126:
rubrique «Diverses actions sociales ponctuelles», 332 495 francs. Quelle est la
ventilation de ce compte?
Réponse: M. Rossetti signale qu'il a affecté 100 000 francs à Caritas, CSP et
Armée du Salut pour des actions contre la nouvelle pauvreté. La ventilation
figure en annexe 1.
Question: 5161.365 Clubs d'aînés et action socio-culturelle, p. 128: rubrique
«Diverses actions sociales inter-générations», 10 000 francs. Qu'est-ce qui a été
fait?
Réponse écrite de M. Rossetti: Ce crédit a servi à:
- la mise sur pied de l'action «Du musée à la ville, de la ville au musée»;
- la formation sur la muséologie de 9 mois, à raison de 21 journées et demie de
cours et de travaux pratiques, a été dispensée gratuitement à un groupe de
10 personnes âgées. Par la suite, ces personnes feront des expositions itinérantes dans d'autres lieux que le musée, tels que les centres sociaux de quartiers, les centres de loisirs, les écoles. Le crédit a été utilisé pour régler les
honoraires de l'animatrice chargée du projet.
Question: 5212 Loisirs pour enfants, adolescents et jeunes adultes, p. 130:
rubrique «Diverses organisations activités jeunesse», 141 010 francs. Ventilation?
Réponse: La ventilation de ce compte figure en annexe 2.
Commentaires: Plusieurs commissaires remarquent que la Fondation Elapso'ïdea a été subventionnée par le biais de ce compte, malgré le vote négatif du
Conseil municipal.

1134

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1993 (après-midi)
Comptes rendus 1992

Question: 5610.365 Crèches, garderies et jardins d'enfants, p. 133,
20 112 668,45 francs. Ventilation du compte avec le nombre d'enfants par institution.
Réponse: Il était budgétisé 22,3 millions. M. Rossetti explique que cette
somme importante destinée aux crèches et garderies est influencée par les nouvelles ouvertures et par la nouvelle convention collective. De 10 millions en
1989, on est passé à 23 millions. On ne peut vraisemblablement pas maintenir ce
rythme de croisière, il faut songer à se contenter de maintenir l'acquis.
M. Rossetti indique par ailleurs qu'il est délicat d'établir le coût par place
d'enfant, car cela varie en fonction du loyer, de l'encadrement, de l'âge du personnel et des pensions encaissées. Néanmoins, le prix par enfant en crèche
s'élève en moyenne à 14 500 francs par an ou 115 francs par jour.
Concernant les normes d'encadrement, le Département de l'instruction
publique vient de faire la proposition de déléguer sa compétence aux communes;
cette question doit être soumise à la commission consultative. Sa position personnelle est qu'on ne peut revenir en arrière et admettre que les communes fassent ce
qu'elles veulent, ce qui aboutirait à une petite enfance à plusieurs vitesses.
Réponse complémentaire écrite: En ce qui concerne la ventilation des
20 112 668,45 francs, elle se décompose de la manière suivante: subvention 1992
calculée par institution + rétroactifs salaires 1992 selon accords de la convention
collective de travail + compléments de subvention justifiés +/- résultats des
comptes des exercices antérieurs + paiements directs par la Délégation à la petite
enfance des charges pour le compte des institutions (par ex.: loyers).
De plus, le résultat de l'exercice 1992 peut encore faire varier la différence
entre le montant de subvention et les coûts bruts ou nets d'exploitation. Par
ailleurs, il existe des différences fondamentales entre:
-

la capacité d'accueil d'une institution;
le nombre d'enfants qui fréquente une institution;
le nombre de «journées enfants» disponible;
le nombre de «journées enfants» utilisé.

En conclusion, la ventilation par institution, qui figure en annexe 3, ne permet
qu'un calcul approximatif du coût «place/enfant» ou «journée/enfant».
Question: Le récapitulatif des charges de fonctionnement par département et
par nature indique un dépassement de 695 300 francs pour l'ensemble du département pour le poste 31 «biens, marchandises et services». Pour quelles raisons
(p. 211)?
Réponse écrite non parvenue.
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REPARTITION DE LA SUBVENTION
SELON LES COMPTES 1992

SUBVENTION

ANNEXE 3

CAPACITE JOURNEES
D'ACCUEIL ENFANT
MOYENNE DISPONIBLES

CRECHES

ACACIAS
ASTERS
CHAMPEL
DENT DE LAIT
EAUX-VIVES
GAZOUILLIS
GROTTE BLEUE
JONCTION
MONTBRILLANT
NATIONS
NICHEE
PAQUIS
PETITE MAISONNEE
PIMPRENELLE
PLAINPALAIS
PROVIDENCE
ST-GERVAIS

EN 1992

246 654.05
874 820.00
1 007 553.25
275 106.00
776 507.90
651 415.60
865 952.00
1 530 173.00
736 921.65
803 512.95
881 897.10
510 579.30
1 669 733.00
192 000.00
998 267.40
1 097 223.70
1 102 603.80

EN 1992

18
56
50
51
53
40
42
70
30
112
50
48.75
73
20
60
60
64

3852
11564
11300
3927
12031
9040
9576
16030
6750
28336
11350
11359
18104
5000
13620
14940
14208

21
14
10
16
17
23.5
25
21
21
28
24
18
21
22
21
18

3969
455
2270
2816
3213
3713
4825
4011
4095
5600
4188
2880
3728
3564
3990
4896

JARDINS D'ENFANTS ET GARDERIES

ASTERS-X
ATELIER DES PETITS
BARQUE-EN-CIEL
CARREFOUR
FARANDOLE
FRIMOUSSES
FRONTENEX
GRENADE
MILLE PATTES
MAISON DES ENFANTS
PAPILLONS
PETIT BONHEUR
PIROUETTE
POMME D'API
RIBAMBELLE
MADELEINE HG
A) Halte-garderie

182 812.00
20 137.25
209 307.65
104 122.65
113 923.25
167 252.20
201 090.35
214 665.90
269 805.80
274 901.00
189 261.10
183 183.45
162 959.00
158 971.00
196 211.15
298 801.50
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Comptes rendus 1992
LIEU D'ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

|CERF-VOLANT

|

287 796.451 1

[B)

\

B) Pas d'inscription au préalable

CRECHES A TEMPS PARTIEL

ARCADE - PTIT MONDE
BASTIONS
ILE AUX TRESORS
SILMARIL
SOURCES

149 181.90
106 000.00
179 155.00
511 248.25
549 846.10

21
28
24
21
27

1974
1092
1416
4767
5886

617183.651 |

351

8120

CRECHE FAMILIALE

[PASTOURELLE

|

SUBVENTIONS DIVERSES

PINCHAT
ASSOC. MADELEINE
MATERNELLE
OBSERVATOIRE PE
PROWIDENZA
BOIS BATIE
A.C.CV.G.
F.G.GJ.E.
AFMAMC
PROJET OUVERTURE
EXPO GRUTLI
[TOTAL

28 677.55
23 263.85
47 000.00
300 000.00
40 000.00
498.60
10 500.00
30 000.00
20 000.00
43 261.15
730.00
(20 112 668745]
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4. Point de vue de la commission
La discussion de la commission a porté sur les points suivants:
a. Vision réelle des comptes en 1993
La commission souhaite la présentation - sous forme d'un tableau - des
charges et des revenus de fonctionnement liés à des activités non enregistrées
dans les comptes de la Ville (ex. financement d'activités du Jardin botanique
financées par le Fonds national de la recherche scientifique).
b. Taxe professionnelle
Une discussion non conclue par un souhait commun s'est engagée au sujet du
mode de calcul de cette taxe qui ne semble pas refléter la situation réelle de l'économie genevoise. Certains commissaires pensent qu'une entreprise qui enregistre
des pertes d'exploitation ne doit pas être taxée. D'autres affirment qu'il s'agit
d'une taxe de consommation, d'ailleurs d'un faible montant, et non d'un impôt
sur les bénéfices.
c. Biens, services et marchandises
La commission pense que des économies peuvent encore être réalisées dans
certains services sur le poste 31.
d. Participation des communes auxfrais a" intervention du SIS
Le rythme de rattrapage de la contribution des communes aux frais d'intervention du SIS semble trop lent à la commission. Nous sommes encore loin du
tiers prévu sans mentionner les frais effectifs de 42,1% en 1992. Actuellement,
cette contribution est de 22,4% (20,7% en 1991). En 1995, ce pourcentage devrait
être d'un tiers, à charge pour le Conseil administratif de renégocier la convention
avec les communes.
e. Niveau peu élevé de rentes de droits de superficie
Certaines rentes foncières annuelles ont un rendement insuffisant pour la
Ville; celle du Grand Casino n'est par exemple que de 4,4%.Le Conseil administratif devrait renégocier ces taux ridiculement bas pour des affaires prospères,
chaque fois qu'il en a la possibilité.
f. «Enveloppes» des magistrats
La commission pense que ces enveloppes ne devraient pas couvrir des garanties de déficit et servir à fournir des rallonges de subvention à des subventionnés
ordinaires ou à des subventionnés dont la subvention a été diminuée, supprimée
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ou refusée. Les actions soutenues doivent être vraiment ponctuelles pour des
associations ou personnes actives dans l'aire du département concerné. Les critères d'attribution devraient être fournis.
g. Niveau des investissements
La majorité de la commission souhaite qu'au vu des difficultés budgétaires on
en reste au chiffre maximum de 100 millions de francs de nouveaux investissements votés annuellement dans le patrimoine administratif et qu'à l'intérieur de
ce montant des choix soient opérés. Ainsi, on évitera d'en arriver à la situation de
notre canton qui doit emprunter pour payer ses fonctionnaires. On ne peut investir
au-delà de notre capacité financière. Si on veut le faire, on doit à ce moment augmenter les impôts. Un commissaire pense que le niveau d'endettement doit être
mis en relation avec le taux d'intérêt payé et que la Ville pourrait investir un peu
plus (par ex. 120 millions de francs) pour mener une politique anticyclique intelligente. Rappelons que les crédits votés par le Conseil municipal en 1992 se montent à la moitié de 120 millions de francs, alors que les crédits engagés par le
Conseil administratif sont de 137 millions de francs avec un taux de réalisation
de 99%.
h. Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG)
La commission constate que l'information régulière promise sur l'avancement des travaux n'a pas été faite et que des décisions importantes ont été prises
sans information durant l'été 1993. Elle fait part de sa vive inquiétude devant les
doublons et gaspillages qu'elle pressent au vu en particulier du rapport du
Contrôle financier où cette question apparaît comme un leitmotiv, donc récurrente. Le Service des écoles a développé un système informatique sans aucun lien
avec riGVG, système qui ne peut être doublé par des applications parallèles
incompatibles.
La commission attend que les résultats de l'étude entreprise depuis l'été 1992
soient transmis au Conseil municipal avant le vote du budget 1994. La commission des finances pourra ainsi nommer en son sein une sous-commission «informatique», comme elle en a déjà émis l'intention.

5. Conclusion et vote des arrêtés
En comparaison avec d'autres collectivités publiques, la Ville de Genève
semble à la commission des finances être bien gérée et les efforts bien répartis
entre tous les acteurs. Le rapporteur général est conscient que la crise n'a pas
encore fait sentir tous ses effets, en particulier en ce qui concerne la diminution
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des rentrées fiscales (malgré le rétablissement de la progression à froid en 1993,
rétablissement qui constitue une hausse déguisée des impôts). La crise des
dépenses se doublera ainsi d'une crise des revenus. Il pense que, sans reprise économique s'inscrivant dans une perspective de développement durable, toute augmentation des emplois et des investissements de la Ville de Genève pourrait
impliquer à terme une augmentation de la charge fiscale directe pour tout ou partie de la population. L'effort d'économies, de rationalisation et de restructuration
a ses limites, de même que le recours à l'emprunt.
Si cela n'est pas le cas, des pans entiers de l'administration devront disparaître, des prestations à la population et aux entreprises devront être réduites et les
conditions de travail de la majorité du personnel fortement revues à la baisse, ce
qui n'est heureusement pas encore le cas pour les années 1993 à 1995. La Ville ne
pourra de plus plus honorer ses engagements.
Rappelons qu'à ce jour ni le 12e Plan financier quadriennal ni le 13e ne prévoient une hausse des centimes additionnels pour retrouver l'équilibre budgétaire
au plus tard en 1998.
Sur la base des travaux auxquels elle a procédé, la commission des finances
vous propose à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
d'approuver les arrêtés.
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la
page 165 du rapport à l'appui;
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 budgétaires 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;
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Compte de fonctionnement.
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour
approuvé:
- pour les revenus
- pour les charges
faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de

l'exercice 1992 est
Fr. 673 069 430.60
Fr. 673 063 880.60
Fr.
5 550.—

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
Fr. 2 963 419.40
Fr.
5 550.—
Fr. 53 217 874.62

par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement,
par les taxes d'équipement,
par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement,
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 budget 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.
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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. 6. -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.

M. Gérald Crettenand, rapporteur général (PEG). J'aimerais insister, dans
mon intervention, sur un point qui va certainement beaucoup nous occuper à
l'avenir, il s'agit de l'informatique en Ville de Genève.
«Doublons, défectuosités, échecs» sont les maîtres mots du rapport du
Contrôle financier à propos de l'informatique. Là où cela marche d'une manière
décentralisée, au Service des écoles, il n'y a aucun lien avec les autres services de
la Ville de Genève. La seule exception où une amélioration a été constatée est le
Service social où un informaticien de ITGVG a été détaché.
Citons quelques extraits significatifs du rapport du Contrôle financier. Taxe
professionnelle: «Des erreurs de comptabilisation sont dues surtout à la défectuosité du programme informatique mis en place par l'IGVG.» Gérance immobilière municipale: «Tentative infructueuse d'automatisation et d'impression des
BVR.» Autre remarque du Contrôle financier: «Nous sommes contraints de
maintenir nos réserves en ce qui concerne l'exactitude du produit des loyers en
raison des défauts de l'application informatique qui n'a jamais fonctionné correctement.»
Au sujet de ÎTGVG, où un audit a été effectué à fin 1992, le Contrôle financier note qu'il n'a pas été informé du plan de travail à moyen terme de l'IGVG, en
particulier pour les projets dans lesquels il est impliqué. Plus loin, il note:
«Quelques erreurs d'exploitation se sont produites.»
Je poursuis ma lecture concernant encore trois services significatifs. Muséum
d'histoire naturelle: «Le Contrôle financier note l'échec de l'informatisation de la
gestion et de l'interrogation des collections - un million d'exemplaires.» Agents
de ville: «L'informatique générale n'a pas encore été en mesure d'apporter les
améliorations nécessaires relevées dans notre rapport de contrôle 1991 et souhaitées par les actuels responsables du service.» Enfin, le SIS: «Nous avons relevé note le Contrôle financier - que l'application de l'IGVG, qui gère une partie de la
facturation du SIS, ne fonctionne pas correctement. Les listages de fin d'année
comportent des erreurs, corrigées manuellement par le SIS.» J'arrête ici ma lecture du rapport du Contrôle financier et je vais faire quelques remarques.

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1993 (après-midi)
Comptes rendus 1992

1145

Le 19 novembre 1991, le Conseil municipal a accepté, à une très forte
majorité ou à l'unanimité, trois crédits importants d'un montant total de près de
15 millions de francs: 3,5 millions destinés à l'acquisition d'équipements informatiques nécessaires au fonctionnement du réseau télématique de l'administration municipale; 7,5 millions destinés à l'équipement d'une infrastructure de télécommunication permettant de satisfaire aux transmissions de données
informatiques et au remplacement des installations de transmission téléphonique;
enfin, 3,6 millions destinés à la mise en œuvre de la première phase du concept
général de la base de données du patrimoine immobilier et mobilier, et à sa mise
en application dans l'ensemble de l'administration municipale.
Le Conseil municipal s'est fié, à l'époque, aux spécialistes qui détiennent
l'information sur les paramètres techniques et le Conseil administratif avait promis au Conseil municipal de l'informer sur l'état d'avancement des travaux, ce
qu'il n'a pas fait à ce jour. Face aux dysfonctionnements que nous pressentons,
nous pouvons nous demander si nous avons bien fait de voter ces crédits.
Nous tenons à réaffirmer la volonté de la commission des finances et du
Conseil municipal d'être informés et d'être partie prenante aux décisions, en particulier celles relatives au coût de la remise en ordre assurant un équilibre entre
centralisation et décentralisation des compétences - parce qu'en fait le problème
est là.
A ce sujet, je terminerai par une remarque très juste du Contrôlefinancierqui
dit ceci: «L'extrême centralisation provoque l'inertie et la paralysie de la créativité et de la motivation des services. A l'opposé, l'extrême décentralisation, à
l'image du Service des écoles, ôte toute chance de cohérence et d'homogénéité
dans une politique informatique de la Ville de Genève.»

Premier débat
M. Daniel Pilly (S). Comme nous l'avons dit lors du débat d'entrée en
matière, notre groupe est très satisfait dans l'ensemble du résultat des comptes
1992 de la Ville de Genève. Manifestement, un virage a été pris, une prise de
conscience a été faite, et j'aimerais que les quelques remarques que je vais faire
maintenant n'atténuent pas l'impression très positive que j'aimerais laisser au
nom de mon groupe sur l'ensemble du travail de l'administration en 1992.
Voici mes remarques. Premièrement, en ce qui concerne la question de
l'informatique, effectivement, M. Crettenand a dit tout ce qu'il fallait à ce sujet,
et nous partageons ses inquiétudes, mais nous savons que le travail d'examen et
d'analyse est en cours et nous attendons les résultats de cet examen.
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Ma deuxième remarque concerne l'utilisation des enveloppes globales de
subventions, c'est-à-dire les enveloppes à disposition des magistrats. On doit
malheureusement constater que ces enveloppes ne correspondent pas toujours à
ce qu'elles devraient être dans leur utilisation: une subvention annuelle qui se
répète chaque année - la même pour la même association - à notre avis, ne
devrait pas figurer dans les enveloppes des magistrats, mais devrait figurer à titre
de ligne budgétaire. Utiliser ces enveloppes pour des subventions annuelles répétées nous paraît être une erreur.
Deuxième point - là, c'est un peu plus grave - ces enveloppes ne doivent pas
être utilisées, comme cela a été le cas au département des affaires sociales, pour
accorder une subvention qui a été expressément refusée lors du vote du budget
par le Conseil municipal. C'est totalement inadmissible et nous ne pouvons pas
accepter cela.
Le troisième type d'usage de ces enveloppes globales qui ne nous convient
pas très bien, c'est lorsqu'on fait des compléments de subvention: nous votons
des subventions régulières et, ensuite, ces dernières sont insuffisantes en cours
d'année; si elles sont insuffisantes, le magistrat doit venir ici et demander un crédit budgétaire supplémentaire. Il n'est pas question d'utiliser l'enveloppe de subventions ponctuelles pour compléter une subvention régulière, mais il s'agit de
demander un complément de budget devant ce Conseil.
Enfin, dernier point, ce sont les subventions qui ne correspondent pas à l'intitulé. Là, j'en ai encore au département de M. Rossetti, puisqu'à la page 67 on a
une liste de diverses actions sociales ponctuelles comprenant une aide financière
à un club d'échecs, une couverture partielle de déficit à un mouvement des aînés,
une perte due au vol dans un club d'aînés; ces choses-là ne sont pas des actions
sociales ponctuelles. Autant au bas de cette liste, il y a des subventions importantes, à Caritas, au Centre social protestant, à l'Armée du salut, à la Coulouvrenière, etc., qui sont, elles, des actions sociales ponctuelles, autant il nous semble
que ce crédit a aussi été utilisé pour boucher des trous sans avoir à trop se justifier, et cela n'est pas acceptable non plus. Voilà, c'était ma deuxième série de
remarques.
La troisième série de remarques que je veux faire se rapporte à la mise en évidence des subventions indirectes que constituent les spectacles populaires et les
spectacles pour personnes âgées. J'invite ceux qui ne l'auraient pas fait à lire,
vers les pages 27,28 et 29, la liste des bénéficiaires de ces subventions indirectes.
C'est assez intéressant, parce qu'on subventionne par ce biais-là des gens qui
vont voir des spectacles, mais on subventionne aussi, dans une certaine mesure,
l'organisateur du spectacle. Et il y a là, en particulier, une subvention indirecte au
Grand Théâtre de presque un million de francs qu'il faudrait, en toute logique,
ajouter aux dépenses que nous faisons pour le Grand Théâtre. Il y a aussi des sub-
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ventions pour des spectacles au Grand Casino - le Grand Casino n'est pas subventionné ou, s'il Test, c'est par le biais des jeux, mais il n'est pas subventionné
directement par la Ville. Aussi, par le biais de cette subvention aux spectacles
populaires et aux spectacles pour personnes âgées, il y a une subvention indirecte
importante de la Ville pour les activités du Grand Casino. On peut s'en féliciter,
mais disons que ce n'est pas très «transparent».
J'aimerais souligner un dernier point. Le Conseil administratif s'est, à juste
titre, montré satisfait de l'accord qu'il avait obtenu des communes concernant
leur participation aux frais du SIS. Une analyse des prestations du SIS envers les
communes montre que si la satisfaction du Conseil administratif se comprend,
parce qu'il revient de très loin, eh bien, le résultat, lui, n'est manifestement pas
suffisant, puisque les interventions en faveur des communes ont représenté 9 millions pour 1992 et qu'on les supportera toujours, suite à l'accord qui a été conclu
avec les communes, pour 6,5 millions dans deux ou trois ans. Donc, il y a encore
à faire et on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin.
En ce qui concerne le SIS, les communes doivent payer, cela ne se discute
pas. On peut discuter pour la culture, le sport, etc. - là, c'est plus difficile à négocier avec les communes - mais, pour un service de sécurité comme le SIS, il est
évident qu'on doit demander aux communes le prix coûtant des prestations qui
leur sont offertes.
Voilà! Que ces quelques remarques ne cachent pas, comme je l'ai dit au
début, le fait que notre groupe est tout à fait satisfait et acceptera les comptes rendus de l'année 1992.
M. René Winet (R). Je me suis demandé, après avoir pris connaissance de ce
rapport, dans quel domaine notre gestion était encore susceptible d'amélioration.
Plus qu'une augmentation de recettes, il m'est apparu que la diminution de certaines charges pourrait être obtenue par une gestion plus économique d'unités
d'exploitation telles que les centres sportifs, les écoles, les musées, les crèches,
les bibliothèques, les centres d'animation, etc. En effet, les responsables n'ont le
plus souvent qu'une idée très approximative de l'équilibre existant, ou n'existant
pas, entre les produits et les charges réelles des unités dont ils assument une certaine responsabilité, une partie des infrastructures - comme par exemple la gestion du personnel qui représente la charge la plus importante dans les frais de
fonctionnement - étant gérée dans certains cas directement par l'administration
municipale.
Un autre exemple: les cabines téléphoniques dont la rentabilité devrait, à mes
yeux, être analysée non pas globalement mais dans leur contexte propre, de sorte
à pouvoir déterminer de cas en cas si l'augmentation de leur nombre ou des suppressions éventuelles s'imposent.
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L'équilibre économique à rechercher implique évidemment que les responsables de chaque unité disposent de la totalité des éléments d'appréciation nécessaires et que leur soient déléguées des compétences et une responsabilité comparable à celle des véritables chefs d'entreprise. Centraliser certains achats, oui, et
décentraliser des compétences à des gens qui veulent prendre des responsabilités
me paraît indispensable, notamment dans la période que nous traversons.
Telle est la réflexion à laquelle je vous propose de nous livrer, surtout, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, dans le souci d'adapter au
mieux la gestion des affaires municipales.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant le rapport sur les comptes de notre
administration, j'aimerais, si vous me le permettez, Monsieur le président, ouvrir
un petit préambule.
Au nom du Parti du travail, nous tenons, puisque c'étaient les derniers
comptes que M. Claude Henninger a gérés, à le remercier, ainsi que ses collaborateurs, pour tout le travail qu'il a accompli, de même que pour les services qu'il a
rendus à la collectivité pendant de nombreuses années. Je tiens à ce que cela soit
dit publiquement, bien que nous l'ayons fait au sein de la commission des
finances.
Comme vous avez pu le constater, l'ensemble des partis ont accepté ces
comptes 1992. Nous ne pouvons que féliciter le Conseil administratif pour sa
rigueur budgétaire et pour sa transparence. Il reste cependant un certain nombre
de choses à effectuer pour que cette fameuse transparence apparaisse à l'extérieur; elle paraît évidente au sein du Conseil municipal mais, en ce qui concerne
la population, cette dernière ne ressent pas très bien les problèmes financiers des
collectivités.
Dans le rapport d'une étude réalisée à l'Université sur les déficits budgétaires
des collectivités, j'ai lu qu'une question avait été posée: ne serait-il pas préférable
d'établir des budgets vérité, avec une fluctuation des centimes année après année,
suivant les projets ou la concrétisation de ces derniers par une municipalité?
Par exemple, il y a les grands travaux; un appui pour l'emploi; des mesures
contre le chômage, etc. La population se rendrait alors peut-être mieux compte de
l'effet des budgets et des problèmes qui en découlent, car, quand nous faisons un
emprunt, on constate un automatisme visible au sein de notre Conseil municipal et des pouvoirs politiques, mais, vis-à-vis de l'extérieur et selon les événements, nous ne pouvons que dire: «Nous sommes contre l'augmentation des
impôts» ou «Nous sommes pour l'augmentation des impôts.» C'est pourquoi il
faut se demander sérieusement s'il faut maintenir ce blocage - tel qu'il existe
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maintenant au niveau électoraliste - ou s'il faut le revoir sur le plan financier. Il
faut vraiment se poser la question des budgets vérité et nous en discuterons largement au niveau du budget, en décembre, lorsqu'il s'agira du problème du centime
additionnel.
Un autre problème est apparu assez nettement, celui des subventions. M. Pilly
a soulevé quelques points, mais je cernerai mieux le problème. Certains magistrats, depuis plusieurs années, jouent le jeu de la demande du Conseil municipal.
On l'a vu lors du dernier budget, ils inscrivent le maximum de subventions, que
Ton pourrait qualifier de «fixes», et ils appliquent une certaine transparence dans
leur département. Cependant, on constate que les magistrats qui ont des cassettes
très importantes s'arrangent pour contourner les décisions du Conseil municipal.
On l'a vu avec les sociétés d'échecs: le Conseil municipal avait rétabli un certain
ordre dans cette affaire et on s'est aperçu dans les comptes que, grâce à la cassette
d'un magistrat, on avait rétabli ce que le Conseil municipal avait modifié. Il faut
donc se poser des questions à ce sujet et voir s'il y a, au niveau du Conseil administratif, la même vision dans tous les départements.
Pour terminer, je dirai simplement qu'au niveau du fonctionnement tous les
postes N os 311, qui touchent le personnel, ont été fortement diminués. Le personnel - et on verra cela dans quelques mois - a fait un sacrifice important avec la
contribution de solidarité sur le budget de 1993; ce sacrifice sera encore plus
important en 1994 et entraîne plusieurs remarques. Vous êtes tous en contact avec
des fonctionnaires, et certains vous ont peut-être laissé entendre que le Conseil
administratif, pour ce que je nommerai son train de vie, ne fait pas beaucoup
d'efforts. En effet, il y a eu des remarques au sujet des voyages et de la représentation de la Ville, par exemple. Alors, est-ce qu'au niveau du Conseil administratif, vis-à-vis des fonctionnaires, un petit effort ne pourrait pas être fait à ce sujet?
Il est désagréable d'entendre des remarques, des fonctionnaires qui nous disent:
«Ils sont toujours en voyage et, nous, on se sert la ceinture.» C'est pourquoi
j'aimerais bien qu'on fasse un effort. Je sais, je connais déjà la réponse, on va me
dire: «Genève, ville internationale, doit être représentée.» Or toutes les villes ont
les mêmes difficultés que la nôtre et on doit aussi se serrer la ceinture dans tous
les secteurs.
Comme nous l'avons dit en commission, le Parti du travail tient aussi à féliciter le Conseil administratif de la présentation de ces comptes rendus et il acceptera naturellement les arrêtés I et II.

M. Pierre Muller (L). Le groupe libéral est satisfait des résultats des comptes
de l'année 1992. En préambule, nous voulons également féliciter et remercier
M. Henninger pour les années de service qu'il a effectuées à la Direction des
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finances. M. Henninger y a travaillé trente-sept ans, il a fait preuve d'abnégation
et de conscience professionnelle pendant tout ce temps consacré à la Ville de
Genève et c'est assez exceptionnel. Nous souhaitons également bonne chance à
M. Hermann, son successeur.
En ce qui concerne les comptes, les préopinants ont quasiment dépeint complètement le tableau. Quelques remarques cependant. Concernant le département
de M me Rossi, il est vrai qu'il subsiste quelques problèmes au niveau de la GIM et
de l'IGVG, mais, comme elle l'a dit elle-même, les rapports sont attendus et nous
sommes persuadés que tout s'arrangera. Il est clair que pour la GIM l'aide personnalisée accuse un dépassement de 2 millions, mais nous pouvons comprendre
ce dernier, vu la conjoncture actuelle.
Concernant le département de M me Burnand, je ferai une seule remarque
au sujet des schémas directeurs de quartiers. On s'efforce d'informer, de discuter avec les habitants, par exemple en ce qui concerne le quartier du Mervelet
et de la Forêt, et, finalement, après toute cette dépense d'énergie et d'argent,
on impose un choix. Là, il me semble qu'on pourrait améliorer la communication.
Concernant le département de M. Vaissade, il subsiste toujours les sempiternels problèmes de subventions, cela a été dit précédemment, je n'y reviendrai
pas. Ce qu'on pourrait relever, c'est qu'il devrait être possible à ce département
de faire preuve d'un peu plus de dynamisme dans la recherche de sponsoring pour
une partie de ses activités culturelles.
Pour le département de M. Hediger, on constate qu'il y a une diminution de
charges de 1 213 000 francs. Il s'agit d'une performance honorable de ce département, bien qu'il subsiste encore un certain nombre de problèmes en matière
d'investissements, que ce soit avec le Service d'incendie et de secours, le Service
des sports et la Protection civile. Mais, là aussi, il faudra être vigilant au niveau
des subventions. Comme l'a dit M. Pilly, on ne peut pas continuer sur cette lancée.
Concernant le département de M. Rossetti, il y a 5 millions de dépenses supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu au budget, cela concerne essentiellement les crèches et les écoles. Là aussi, il va falloir faire très attention dans
les prochaines années: construire des écoles moins somptueuses et, peut-être,
diminuer la création de crèches. Les subventions ont aussi été évoquées à ce propos et, là également, il me semble qu'on peut faire un petit effort.
En conclusion et globalement, le Parti libéral acceptera ces comptes. Il se
montre satisfait et souhaite bonne chance au Conseil administratif pour la suite
des opérations.
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M. Claude Miffon (R). Au nom du groupe radical, je dirai que nous ne
sommes certes pas au bout du tunnel de la crise, qu'il y a évidemment encore des
améliorations ponctuelles à réaliser en matière de gestion - elles ont été relevées
tant par M. Pilly que par M. Winet et d'autres intervenants dans cette salle cependant, les grands équilibres ont été réalisés tels que prévus, et ceci bien sûr
avec l'aide des cadres et de l'ensemble du personnel de l'administration municipale; il faut s'en réjouir.
Le groupe radical se joint aux remerciements exprimés à l'égard des services
rendus par M. Henninger; il lui souhaite une très heureuse retraite ainsi qu'un
plein succès à son successeur M. Hermann. En bref, nous considérons que la Ville
de Genève a été bien gérée en 1992.

M. Albert Knechtli (S). Mon intervention est relative au point h) de la
page 73 concernant l'IGVG - je partage, du reste, le point de vue du rapporteur
général de la commission des finances, concernant les remarques du Contrôle
financier, l'évolution de l'informatique et les mesures qui doivent être prises. Je
vous rappelle que la commission des finances est en plein examen du budget et
qu'on vient de lui renvoyer ce soir le 13e Plan financier quadriennal avec les crédits attenants. L'informatique concerne tous les départements de la Ville de
Genève. Là, je rappelle que le Contrôle financier, depuis deux rapports déjà, a fait
une évaluation intéressante qu'il communique chaque année par 1*intermédiaire
de son rapport à la commission des finances.
Je crois qu'il serait nécessaire de mettre rapidement sur pied une commission
ad hoc qui devrait travailler sur le document d'information qui sera remis le
3 novembre à la commission des finances; lors de notre séance du 9 novembre,
notre Conseil pourrait procéder à la mise en place de cette commission.
Finalement, nous sommes les décideurs, et ceux qui vont étudier les lignes
budgétaires nécessaires à l'informatique actuelle et à son évolution doivent provenir d'un panel de personnes qu'il faut établir à l'intérieur de ce Conseil. Et ces
dernières doivent pouvoir prendre des décisions, quelles qu'elles soient, en toute
connaissance de cause. C'est en tout cas mon souhait pour cette fin d'année, surtout que ce travail devrait se dérouler en parallèle avec le travail qui nous amènera, en décembre, à voter le budget 1994.

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien se joindra aux
paroles de reconnaissance qui ont été prononcées à l'endroit de M. Henninger,
chef du Service des finances de notre Ville pendant trente-sept ans. J'ai connu
personnellement M. Henninger pendant de nombreuses années; c'est lui qui
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venait, avec le magistrat délégué, nous présenter les budgets et les comptes
rendus et, chaque fois que des problèmes financiers se posaient, M. Henninger
était non seulement au service de la commission des finances, mais aussi de
chaque membre du Conseil municipal qui désirait avoir des renseignements.
Donc, au nom de mon groupe, je le remercie pour tout ce qu'il a apporté à notre
Ville et, à M. Hermann, qui vient d'être nommé à la succession de M. Henninger,
je souhaite la bienvenue dans notre administration. Nous nous réjouissons de travailler avec lui dans les mêmes conditions que nous avons connues avec M. Henninger.
Ce soir, j'ai entendu tous les groupes s'exprimer avec une certaine satisfaction sur les comptes rendus de l'exercice 1992, mais je crois qu'il faut se souvenir
de ce fameux soir du samedi 14 décembre 1991. Sur le coup de 23 heures, notre
Conseil, après avoir passé près de douze heures à examiner le projet de budget
pour 1992, pouvait clore le troisième débat et s'apprêtait à passer à l'ultime vote
qui devait permettre l'acceptation définitive du budget en question après que
notre Conseil eut trouvé seulement 1,5% d'économies. Souvenez-vous de ce
coup de théâtre qui a amené également les partis de l'Entente à refuser en
dernière minute le budget 1992! En effet, déjà dans le cadre du premier débat,
le groupe démocrate-chrétien, dans une sorte de rapport oral de minorité,
concluait au renvoi du budget pour les raisons que vous connaissez et qui sont
rapportées aux pages 2255 à 2258 du Mémorial N° 21 de Tannée 1991. Donc, je
n'y reviendrai pas.
Je précise qu'en deuxième débat le budget avait été accepté, malgré notre proposition, à une très forte majorité de ce Conseil. Ensuite, au cours du troisième
débat, l'Entente a été ridiculisée, en ce sens que des diminutions budgétaires,
acceptées dans le cadre d'un consensus par tous les groupes - même par le nôtre quelques heures plus tôt, étaient tout simplement annulées et des sommes réintroduites sur proposition de l'Alternative en ce qui concerne certains services, voire
des subventions, cela très certainement par clientélisme électoral. C'est là que
M. Knechtli s'est servi de sa clé anglaise pour desserrer les boulons dans un autre
sens.
Cette situation a provoqué la colère de notre collègue Fabrice Jucker qui, en
conclusion de son intervention, et je le cite, disait ceci: «Le Parti libéral ne veut
pas vous suivre dans le budget que vous proposez et, après ce troisième débat, j'ai
envie de dire: le Parti libéral ne peut pas vous suivre dans cette magouille et dans
cette invite à la faillite de notre Ville.» Et il avait raison.
Que dire encore de la colère, encore beaucoup plus grande, du tribun radical
Bernard Lescaze qui, après avoir fustigé sévèrement nos collègues de l'Alternative, concluait à leur endroit: «C'est votre budget, Mesdames et Messieurs de
l'Alternative, eh bien, gardez-le et gardez-le bien!» Et le budget 1992 a été adopté
par 40 oui contre 36 non et 1 abstention lors du vote.
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Vous n'allez pas m'empêcher de dire que le Conseil administratif n'a pas mal
géré notre administration municipale, bien au contraire. Il le démontre dans son
rapport à l'appui et, comme on peut s'en apercevoir, la commission des finances a
fait le même constat.
Pourtant, en ayant participé aux travaux de la commission desfinances,on
constate une chose, c'est que rien n'a changé; et si on en croit le projet de budget
1994, rien ne va changer d'ici la fin de la législature. En effet, je ne conteste pas
l'économie réalisée en 1992, et également pendant cette année 1993, elle est
appréciable; mais ce qui nous inquiète, nous autres démocrates-chrétiens, c'est le
fait que, sur le plan des économies, nous ne pourrons guère aller plus loin et
l'absence d'une véritable restructuration de notre administration municipale nous
cause beaucoup de souci pour l'avenir. Je ne crois plus du tout à la date de 1998
pour que la Ville de Genève retrouve une situation d'équilibre dans ses finances.
Nous ne sommes pas les seuls à croire que 1998 verra très certainement une augmentation de la fiscalité, certainement imposée par l'Etat, à moins que notre exécutif comprenne que les modifications de structures dont on parle depuis longtemps doivent se réaliser rapidement.
J'en cite quelques-unes: par exemple, la création d'une nouvelle échelle de
traitements pour les collaborateurs nouveaux de la Ville de Genève; la privatisation de certains services comme la Gérance immobilière; continuer la privatisation de certains secteurs dans le cadre de la Voirie et des Constructions, dans le
Service des espaces verts, dans le secteur de l'entretien, aux Pompes funèbres,
etc.
En ce qui concerne la question financière, je l'ai déjà dit, nous n'avonsrienà
reprocher aux services de notre administration. En revanche, ce que nous ne pouvons admettre, ce sont les dysfonctionnements dans certains services de nos
départements, pour lesquels nous demandons des explications, mais ces dernières
ne nous sont pas fournies par le Conseil administratif sous prétexte que cela ne
regarde pas le Conseil municipal. Bel exemple de transparence! D'ailleurs, nous
aurons l'occasion d'en discuter dans un prochain rapport qui va être à l'ordre du
jour tout à l'heure, parce que des situations comme celles-là sont inadmissibles de
la part de notre gouvernement.
Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, le groupe démocrate-chrétien s'abstiendra de voter ce compte rendu 1992.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Que de louanges! Je
vous en remercie, mais je pense qu'avec mes collègues du Conseil administratif
nous devons les partager avec nos cadres et tout le personnel de l'administration,
puisque le résultat des efforts entrepris dès 1991 ainsi que le début de la réalisation des 101 Propositions se concrétisent déjà dans ces comptes 1992. Certes, tout
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n'est pas gagné, il y a encore beaucoup à faire, mais vous avez pu vous en rendre
compte, dans le rapport intermédiaire sur les 101 Propositions qui vous a été distribué à la mi-septembre, que plusieurs réponses à vos questions étaient déjà données. Je dirai particulièrement à M. Chauffât qu'en tout cas, en ce qui concerne la
Gérance immobilière, il y a une première réponse claire, la réponse à la motion
suivra.
Je reviens sur les propos de M. Crettenand, qui a lu une partie du rapport du
Contrôle financier, j'en ai été étonnée, cela ne se fait pas en séance plénière. Les
rapports du Contrôle financier sont donnés à la commission des finances qui peut
en tenir compte dans son rapport, mais ces documents ne sont jamais lus en
séance plénière. C'est exactement le même système que les procès-verbaux des
commissions. Cela étant, je vous répondrai très volontiers, même si vous avez
déjà passablement de réponses aux questions que vous posez.
Il faut se rappeler que ce rapport a été préparé pour la commission des
finances en mai 1993, mais qu'il faisait état des travaux du Contrôle financier
pour toute Tannée 1992 et que son contrôle sur les services informatisés date,
aujourd'hui déjà, de presque une année et demie. Donc, les choses ont évolué. Je
reprendrai simplement au passage ce que le Contrôle financier disait sur la
Gérance immobilière et son système GERFI.
Vous n'êtes malheureusement pas à la commission du logement, Monsieur
Crettenand, je le regrette, mais vous le savez, ce programme GERFI est obsolète
et est en train de se modifier en rapport avec la base de données du patrimoine. De
toute manière, une séance spéciale de la commission des finances concernant les
informations que vous avez demandées - aussi bien sur l'état des crédits extraordinaires qui ont été acceptés par le Conseil municipal, sur la situation, sur le bilan
de tout ce qui a été introduit dans l'administration du point de vue informatique,
sur les plans d'action que le Conseil administratif a consentis - est agendée au
3 novembre en accord avec votre président, et le rapport qui vous sera remis à
cette occasion sera adressé à tout le Conseil municipal. C'est vous dire que nous
voulons la transparence, nous ne sommes pas statiques, les choses évoluent, et il
sera répondu complètement à toutes les questions que vous posez.
Je reviendrai simplement sur une question posée par M. Lyon concernant le
train de vie du Conseil administratif. Vous connaissez la modeste somme que
vous nous allouez pour représenter la Ville de Genève en Suisse et à l'étranger et
vous connaissez la responsabilité de la Ville de Genève. Alors, je vous dirai,
Monsieur Lyon, que ce que vous entendez de la part du personnel à l'égard du
Conseil administratif, il se trouve que nous, conseillers administratifs, l'entendons aussi en ce qui vous concerne, vous les conseillers municipaux. Je ne vais
pas engager une polémique ici; si vous voulez avoir des renseignements plus
pointus, je suis prête à vous les donner.
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Par ailleurs, je remercie tous les conseillers municipaux qui ont eu à cœur de
rendre hommage à M. Henninger qui, il est vrai, a œuvré pour notre administration pendant trente-sept ans et nous a quittés il y a quelques jours. J'ajouterai simplement que M. Hermann a également participé au bouclement des comptes 1992
puisqu'il a accompagné M. Henninger pendant environ quinze mois. Je souhaite
plein succès à M. Hermann - j e reprends vos propos - et, à M. Henninger, je souhaite non pas une bonne retraite, mais un bon repli, comme il l'a dit à certains
d'entre vous. C'était un homme extrêmement généreux dans son travail, dans les
informations, et je rejoins M. Chauffât qui a su très bien le relever.
Pour le surplus, nous sommes - et vous êtes - maintenant en plein travail du
budget. Des questions que vous avez pu soulever ici, dans le cadre des comptes
rendus, sont également posées dans le cadre du budget et vous savez que le
Conseil administratif est à votre disposition pour maintenir la transparence de ses
informations.

M. Gérald Crettenand, rapporteur général (PEG). Je suis un peu surpris
de la remarque de M me Rossi concernant les citations que j'ai faites. Je dois rappeler que le rapporteur général est maître de ses travaux et que j'aurais tout à fait
pu mentionner ce genre de remarques dans le rapport général, ce qui serait revenu
au même. Tout simplement, les délais étaient extrêmement courts pour la rédaction du rapport, j'ai eu un jour pour le faire.
En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté I est mis aux voix; il est accepté sans opposition
(abstention du Parti démocrate-chrétien).

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition (abstention du Parti démocrate-chrétien).

Les arrêtés sont ainsi conçus:
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la
page 165 du rapport à l'appui;
sur proposition du Conseil administratif,
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Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
19 644 892,06 pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits budgétaires 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 i n 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
approuvé:
- pour les revenus
- pour les charges
faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de

l'exercice 1992 est
Fr. 673 069 430.60
Fr. 673 063 880.60
Fr.
5 550.—

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
Fr. 2 963 419.40
Fr.
5 550.—
Fr. 53 217 874.62

par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement,
par les taxes d'équipement,
par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement,
au total

Le solde non couvert, au montant de 80 114 152.63 francs, a été financé par le
recours à des capitaux extérieurs.
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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 budget 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. 6. - 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.
Un troisième débat étant obligatoire, il aura lieu lors de la prochaine séance.

14. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu la pétition N° 48 des forains concernant
l'attribution des places à l'occasion des fêtes organisées sur le domaine public.
Cette pétition est adressée à la commission des pétitions.

15. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Le bureau a reçu deux projets d'arrêtés qui ont trait tous deux à
Baulacre II. Le premier porte le N° 272 et émane de Mme Alice Ecuvillon (DC),
MM. Bernard Lescaze (R) et Pierre Muller (L). Il est intitulé: crédit d'étude pour
l'école Baulacre II.
Le second porte le N° 273. Il est signé par Mme Caroline Dallèves Romaneschi, Mm€ Michèle Kùnzler, M. Ueli Leuenberger, (PEG) et M. Guy Savary (DC):
pour la réalisation rapide de l'école Baulacre II.
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Je signale aux auteurs de ces deux projets d'arrêtés qu'il faut qu'ils se mettent
d'accord sur les chiffres, car ces derniers divergent. Reprenez le crédit qui avait
été initialement voté par le Conseil municipal pour l'étude pour Baulacre IL
Par ailleurs, le second projet d'arrêté étant muni de la clause d'urgence, je
signale au Parti écologiste que, conformément à notre règlement, un projet
d'arrêté ne peut pas être déposé avec clause d'urgence; on ne peut donc que
l'annoncer pour la prochaine séance.

-

-

Le bureau a reçu plusieurs motions:
N° 1155, avec clause d'urgence, de MM. Pierre de Freudenreich, Nicolas
Meyer et Fabrice Jucker (L): l'avenir de Genève: le Conseil municipal a le
devoir de s'exprimer.
N° 1156, avec clause d'urgence, de M. Michel Ducret (R): pour la restitution
de la promenade Saint-Antoine.
N° 1157, de M** Michèle Kunzler et M. Jean-Pascal Perler (PEG): toits
plats, toits verts et écoles écologiques.
N° 1158, de MM, Pierre de Freudenreich et Nicolas Meyer (L): les taxes
d'équipement: + 500%.
N° 1159, de la commission des travaux: bordures de trottoirs en granit.

La clause d'urgence pour les motions N os 1155 et 1156 sera votée au début de
la séance de ce soir afin qu'elles puissent être débattues éventuellement demain.

-

Le postulat suivant a été déposé:
N° 3007, de MM. Marco Ziegler et Christian Zaugg (S): vers un concept de
communauté urbaine.

-

La résolution suivante a été déposée:
N° 5019, avec clause d'urgence, de M. Claude Miffon (R): les PTT veulent-ils
que Genève perde?

Cette clause d'urgence sera aussi votée ce soir pour qu'on puisse, le cas
échéant, traiter cette résolution demain.

16. Interpellations.
Néant.
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17. Questions.
a) écrites:
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 2042, du 1er décembre 1992
deM.AlbertRodrik(S)
Conseiller municipal
Concerne: Catalogue du fonds commun des bibliothèques municipales: curieux
répertoire.
Les Bibliothèques municipales éditent un catalogue spécial dit «fonds commun». Le titre exact est «Liste des nouvelles acquisitions - Romans Fonds
Commun».
Ce catalogue est établi par ordre de continents et, dans chacun des chapitres
consacrés à un continent par ordre alphabétique, il existe des paragraphes ou des
sections par pays, je dis bien pays, Etats!
Mon attention a été attirée par le troisième chapitre consacré à l'Asie. En
effet, entre les romans japonais et les romans vietnamiens figurent les romans...
juifs!
Je reproduis ci-après les commentaires concernant les quatre titres offerts:
«Romans juifs
»Cholem-Aleichem: La peste soit de l'Amérique. - Levi, 1992. Menahem
Mendel échange des lettres avec sa femme demeurée à Kasrilevke, l'archétype du
bourg juif et, comme Chariot, il traverse la misère sans perdre le sens chatouilleux de sa dignité et l'espoir têtu de sa réussite future. Société: Europe,
XXe s.: 1913: thème: roman.
»Rabon, Israël: La rue. - Julliard, 1992. Ce sont les tribulations d'un soldat
démobilisé après quatre années de guerre, d'abord contre les armées prussiennes,
puis contre les armées bolcheviques.
»Shabtaï, Yaakov: Et en fin de compte. - Actes sud, 1992. Une œuvre douceamère qui met en scène, entre Tel-Aviv, Londres et Amsterdam, le mal de vivre
d'un ingénieur de 42 ans, incapable d'accéder à la maturité requise par le temps et
l'histoire.
»Shabtaï, Yaakov: Pour inventaire. - Actes sud, 1992. Goldman, Israël et
César appartenaient à la même génération et, dans les années 70, s'efforçaient,
chacun à sa manière, de donner un sens à leur destin. Mais voilà que, suite à la
mort de son père, Goldman se suicide. L'auteur fait l'inventaire des motifs du
drame.»

1160

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1993 (après-midi)
Questions

Et «Les déracinés» de Maurice Barrés, c'est dans quel chapitre, au fait?
Que pense le Conseil administratif d'une telle systématique, de sa pertinence
et de son utilité?
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Les Bibliothèques municipales éditent régulièrement une liste des nouvelles
acquisitions de leur «Fonds commun». Ce fonds représente un ensemble
d'ouvrages mis à la disposition de toutes les bibliothèques du réseau des Bibliothèques municipales.
En décembre 1992, les Bibliothèques municipales ont édité une liste de littérature générale qu'elles ont voulu présenter par continent, puis par pays. Il s'est
malheureusement glissé, dans ce classement, un classement par spécificité culturelle sous la dénomination de «romans juifs».
Dans ce classement qui regroupait trois auteurs, à part Yaakov Shabtaï qui est
Israélien et qui écrit en hébreu, Cholem-Aleichem et Israël Rabon, bien qu'appartenant à la diaspora, sont Russe pour l'un et Polonais pour l'autre. Ces deux
auteurs écrivent en yiddish.
Il ne s'agit donc pas d'un amalgame intellectuel entre leur spécificité culturelle commune et la nationalité israélienne. Les Bibliothèques municipales souhaitaient mettre en évidence, pour le public genevois, une littérature peu connue.

Le secrétaire général :
GuyReber

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif délégué :
Alain Vaissade

N° 2056, du 25 mai 1993
de M. Pierre Marti (DC)
Conseiller municipal
Concerne: coût d'une ligne jaune.

-

Constatant:
que de très nombreuses lignes jaurtes devant les passages piétons ont été remplacées par des élargissements de trottoirs;
qu'il en est de même pour les angles de rues,
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le Conseil administratif peut-il nous indiquer:
1. Combien de lignes jaunes et d'angles de rues ont-ils été modifiés en 1992 et
1993?
2. Quel en est le prix par pièce et le montant total en 1992 et 1993?
3. Sur quelle ligne budgétaire ces travaux ont-ils été payés?
4. Qui a effectué ces travaux?
5. Une mise en soumission a-t-elle été faite?
6. Quel est le programme en la matière prévu pour ces prochaines années?
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
1. 55 lignes jaunes et angles de rues ont été modifiés en 1992 et 11 en 1993.
2. Le montant total pour 1992 et 1993 s'élève à 528 000 francs. Le prix moyen
par avancée de trottoir est de 8 000 francs et comprend les travaux suivants:
- effaçage du marquage;
- dépose et repose de bordures;
- exécution de la fondation et du revêtement de l'avancée de trottoir;
- pose de planelles asphaltiques et reprise partielle du revêtement de la
chaussée.
3. Ces travaux ont été payés sur le crédit de fonctionnement d'une part et sur
celui d'investissement d'autre part.
4. Ces travaux ont été confiés à des entreprises privées.
5. Oui.
6. Le programme en la matière prévu pour ces prochaines années dépend des
projets de l'Office des transports et de la circulation (OTC) et du Service aménagement urbain (SAU) de la Ville de Genève.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

La conseillère administrative :
Jacqueline Burnanà

b) orales:
M. André Hediger, conseiller administratif. Je répondrai à M. de Week qui,
en juin, m'avait prié de demander à M. Grobet s'il y avait eu des oppositions sur
le projet de la salle polyvalente.
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J'ai donc écrit le 28 juin à M. Grobet qui m'a répondu le 9 juillet. Il me disait
ceci: «L'autorisation de construire portant sur le projet de salle polyvalente est en
force et n'a pas fait l'objet d'opposition. J'espère qu'il en sera de même pour
l'autorisation complémentaire qui devrait être délivrée pour tenir compte de certaines adaptations à apporter au projet initial.»
Voilà la réponse à votre question, Monsieur de Week.

M. Guy Dossan (R). Trois jours après la soirée officielle offerte par la Ville
aux parlementaires fédéraux, il y a eu une deuxième soirée, tout aussi officielle
puisqu'on y comptait une conseillère fédérale, un ministre de la culture ainsi
qu'un parterre de personnalités. J'aimerais simplement savoir si cette deuxième
soirée a coûté quelque chose à la Ville de Genève.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cette deuxième soirée au
Grand Théâtre - j e pense que c'est à celle-ci que vous faites référence - a été une
soirée organisée pour fêter le 75 e anniversaire de l'Orchestre de la Suisse
romande en collaboration avec le Grand Théâtre.
L'organisation de cette soirée a donc été prise en charge par les responsables
de l'Orchestre de la Suisse romande. Il est évident que pour célébrer l'événement
et le médiatiser de nombreux contacts ont été pris avec les télévisions suisse
romande, française - la troisième chaîne - mais aussi avec les radios, ce qui fait
que cette fête a eu un retentissement tout à fait exceptionnel au niveau de l'image,
non seulement du Grand Théâtre et de l'Orchestre de la Suisse romande, mais de
la ville de Genève tout simplement. Et cette manifestation n'a pas été prise en
charge, au niveau des frais, par la Ville de Genève, sauf que nous avons mis la
loge officielle du Conseil administratif à disposition du ministre de la culture
M. Jacques Toubon et de la conseillère fédérale M me Ruth Dreifuss.

M. Roberto Broggini (PEG). M. le maire nous a annoncé qu'un crédit de
50 000 francs a été débloqué par le Conseil administratif pour venir en aide à la
ville de Brigue. Aujourd'hui, nous apprenons que Locarno est sous l'eau et je me
demande si le Conseil administratif a proposé à la ville de Locarno une aide en
protection civile, en jardiniers du SEVE pour couper éventuellement des arbres,
ou d'autres mesures dans ce sens-là.
Je suis particulièrement sensible à cette magnifique cité du bord du lac
Majeur et j'attends une réponse qui, je l'espère, pourra aller dans le même sens de
solidarité qu 'envers la ville de Brigue.
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M. André Hediger, conseiller administratif. Le Conseil administratif se
réunira demain et, bien entendu, nous examinerons ce problème, parce que nous
sommes attentifs à tout ce qui se passe en Suisse.
Tout d'abord, je relève que Brigue est beaucoup plus pauvre que Locarno et
que ce qui s'est passé à Brigue est beaucoup plus grave, en tout cas pour l'instant,
que ce qui se passe à Locarno. Je sais que le Service de protection civile est en
contact avec Locarno, comme il l'a été avec Brigue, pour voir si une aide peut
être apportée, et c'est déjà un premier pas.
M. Pierre Reichenbach (L). Ma question s'adresse à Mme Burnand. Mme la
conseillère aurait-elle l'obligeance, lors d'une prochaine séance de la commission des travaux, de nous parler de l'état financier intermédiaire de la couverture
des voies CFF?
En effet, on est arrivé maintenant, approximativement, à 40% ou 50% du
chantier et il serait intéressant de savoir où l'on en est avec les différentes options
qui ont dû être prises. Je vous remercie.
Le président. La question est enregistrée et la réponse sera donnée lors d'une
séance ultérieure.
Mesdames et Messieurs, la reprise aura lieu à 20 h 30 avec le troisième débat
sur les comptes rendus 1992.

Séance levée à 19 h 10.
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Treizième séance - Mardi 12 octobre 1993, à 20 h 30
Présidence de M. Olivier Moreillon, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Assistent à la séance : M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, viceprésident, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 29 septembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 12 octobre et mercredi 13 octobre 1993, à 17 h
et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Comptes rendus 1992
1. Communications du Conseil administratif.

'

Néant.
n

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice
1992 (N° 204 A)1.
Troisième débat
La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté I est mis aux voix; il est accepté sans
opposition (abstention du Parti démocrate-chrétien).

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (abstention du Parti démocrate-chrétien).

Les arrêtés sont ainsi conçus:

ARRÊTÉI
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;
vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la
page 165 du rapport à l'appui;
sur proposition du Conseil administratif,
1

Rapport, 1069.

/
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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 budgétaires 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
Tadministration des communes du 13 avril 1984;
vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Compte de fonctionnement.
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour
approuvé:
- pour les revenus
- pour les charges
faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de

l'exercice 1992 est
Fr. 673 069 430.60
Fr. 673 063 880.60
Fr.
5 550.—

Art. 2. -Compted'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. 2963 419.40 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.
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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 budget 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. 6. -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.
Les arrêtés deviennent définitifs.

Le président. Avant de passer au point suivant de notre ordre du jour, j'aimerais faire voter l'urgence de deux motions et une résolution, que je vous ai annoncées à la séance précédente.
La première motion, N° 1155, assortie de la clause d'urgence émane de
MM. Pierre de Freudenreich, Nicolas Meyer et Fabrice Jucker (L): l'avenir de
Genève: le Conseil municipal a le devoir de s'exprimer. Elle concerne donc le
plan directeur communal Genève 2001. J'ouvre la discussion uniquement sur
l'urgence de cette motion en donnant d'abord la parole à M. Fabrice Jucker.

M. Fabrice Jucker (L). Je désire m'exprimer en quelques minutes sur
l'urgence de la motion que nous vous déposons ce soir concernant l'avenir de
Genève.
Il y a un mois, lors d'une discussion concernant la motion N° 1136 intitulée
«Horizon 1995» et transformée en postulat, nous avons été un peu heurtés de la
manière assez vulgaire - si je peux dire - ou peu appropriée dont on s'est mis à
débattre du développement de Genève, de son urbanisation et de la qualité des
réalisations qu'on pouvait y faire.
D'autre part, nous avons trouvé un peu paradoxal que, quelques jours auparavant, au Muséum d'histoire naturelle, le Conseil administratif vienne nous pré-

*

,
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senter le plan directeur communal Genève 2001. Ce document, extrêmement
complet, a fait l'objet d'un énorme travail de la part de notre administration, il
nous donne des informations très claires et très intéressantes et il soumet, d'autre
part, des propositions concernant le développement de notre ville. Ces propositions sont intéressantes, mais elles mériteraient peut-être d'être débattues. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de vrai consensus
sur le développement de notre ville. Nous constatons régulièrement nos problèmes d'options concernant le développement de Genève, concernant son urbanisation. Et, au coup par coup, on s'appuie sur des documents en disant: «Nous
avons décidé ceci. Nous avons décidé cela.» Mais, finalement, nous, conseillers
municipaux, nous n'avons pas l'impression d'avoir pris ces décisions, ce qui provoque régulièrement des flottements. J'en veux pour preuve ce postulat «Horizon
1995» qui était trop particulier, puisqu'il traitait uniquement des zones de développement, et qui voulait tout à coup agir de façon extrêmement ponctuelle pour
régler le cas particulier des zones de développement en ne prenant plus du tout en
compte le travail extrêmement important contenu dans le plan directeur communal Genève 2001.
Pour être précis, concernant l'urgence, il se trouve que ce postulat a été renvoyé en commission de l'aménagement, qu'il demande une série d'études au
Conseil administratif qui, lui-même - comme je vous l'ai dit - a déjà fait plusieurs propositions, mais sur lesquelles nous, conseillers municipaux, n'avons
pas encore pris position. Alors, avant de traiter un tel postulat concernant les
zones de développement, il serait important que la commission de l'aménagement et ensuite notre Conseil municipal, afin de donner un travail de qualité, afin
de se décider sur de réelles options, puissent prendre en compte et approuver les
options de «Genève 2001» afin d'obtenir pour le futur un certain consensus de
notre Conseil municipal.
Aujourd'hui, la seule possibilité que nous ayons pour nous saisir du plan
directeur communal Genève 2001 serait que le Conseil administratif nous
l'envoie sous forme de résolution. C'est pourquoi cette motion munie de la clause
d'urgence vous demande que ce document nous soit adressé par le Conseil administratif sous forme de résolution afin que nous puissions travailler sur ce document et prendre des options claires sur le développement que nous souhaitons
pour la ville de Genève. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.

M. Albert Knechtli (S). A propos des points soulevés par MM. de Freudenreich, Meyer et Jucker -j'imagine qu'ils ont tous les trois participé à la rédaction
de cette motion - il y a en tout cas une urgence réelle, c'est celle des élections au
Grand Conseil, car deux d'entre eux sont candidats. Alors, s'il vous plaît, laissez
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le Conseil administratif gouverner! Il nous sied bien, puisque depuis 1991 il est à
majorité Alternative et je lui laisse le soin de nous présenter dans les délais les
plus brefs, si lui-même détermine qu'il y a urgence, les solutions que vous pensez
amener avec votre résolution ou avec votre motion.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous ne sommes pas opposés à toute discussion
sur un problème aussi important que ce plan directeur communal Genève 2001,
mais vous avouerez que, l'urgence, dans ce cas, on ne la comprend pas très bien,
car ce n'est quand même pas demain qu'on appliquera ce plan directeur.
D'autre part, le Conseil administratif nous a promis un certain nombre de
réponses. Le dialogue aura lieu avec la commission de l'aménagement, ce que
personne ne peut refuser.
Je pense que, ce soir, il y a un abus avec les clauses d'urgence. On s'exprimera sur chacune d'entre elles, mais la seule motion qui devrait être munie de la
clause d'urgence et qui ne l'est pas, c'est la motion de la commission des travaux.
Celle-ci est urgente! Tandis que, pour les deux autres, on s'exprimera en temps
voulu.
A propos de l'entrée en matière sur la motion, tout le monde est d'accord avec
vous, Monsieur Jucker, mais on n'est pas d'accord avec la clause d'urgence. On
estime qu'il doit y avoir au sein des groupes une discussion sur ce problème. Je
pense qu'on commence à bâcler le travail avec ce système de clause d'urgence.
Par la suite, des gens diront: «On aurait dû dire cela. On aurait dû proposer autre
chose.» Je pense que cette motion doit être inscrite au prochain ordre du jour,
comme une motion normale. Voilà l'avis du Parti du travail.

M. Roberto Broggini (PEG). Nous nous rallions aux propos de notre collègue de l'Alternative. En effet, nous sommes un peu surpris par cette clause
d'urgence. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a des frétillements face aux échéances
de ce week-end pour les élections, mais, effectivement, on ne peut que regretter
cet essai d'interférence dans le travail du Conseil administratif.
La commission de l'aménagement et de l'environnement doit déjà accomplir
un certain travail pour le postulat N° 3006. Effectivement, il y a ce plan directeur
extrêmement intéressant, et les propos que vous soulevez, Monsieur Jucker, sont
tout à fait pertinents, mais je pense que vous essayez de mettre la charrue devant
les bœufs et je regrette cette façon de faire fonctionner ce Conseil municipal en
nous présentant ces motions munies de la clause d'urgence. On ne peut que
regretter ce procédé et on ne peut pas vous suivre dans ce raisonnement!
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M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien considère que
l'opportunité et la pertinence de cette motion sont évidentes et on pourrait dire
que le Parti libéral pose là une bonne question. Mais, l'urgence, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nous ne pensons pas qu'elle soit opportune.
Pourquoi? Parce que - nous l'avons souvent dit dans cette enceinte - il faut absolument réserver la clause d'urgence aux problèmes qu'on ne peut pas remettre au
lendemain. Et, en matière d'aménagement, il faut être certes rapide, déterminé,
mais il faut également prendre le temps de discuter sereinement.
Il se trouve que sous l'angle de l'opportunité - j e pense que nos collègues
libéraux y ont pensé - il y a deux événements qui vont être sans aucun doute
déterminants. Le premier événement, c'est la votation populaire du Mervelet, qui
suit celle relative à Vermont Celle-ci a montré que dans la population il y a un
courant, sans doute nouveau, qui a déjà été exprimé il y a deux ans et qui
demande un développement de la ville différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent.
On peut être d'accord ou pas sur ce point, mais il y aura une votation populaire et
il faut en tenir compte. Sans aucun doute, dans tous les partis, il y a eu ou il y aura
la visite des représentants de l'Association du Mervelet qui pose, incontestablement et de manière sereine, de bonnes questions. Et, selon le résultat de la votation à fin novembre, nous devrons en tenir compte, dans la mesure où, bien
entendu, pour nous la démocratie reste un principe absolument déterminant.
Le second événement, c'est le fait que nous avons admis, ici, d'entrer en discussion sur l'évolution de certaines zones en votant le postulat qui a été rappelé
tout à l'heure par le Parti écologiste, et nous devons unir toutes ces préoccupations pour les traiter simultanément. De même, d'ailleurs - et vous verrez tout à
l'heure car on en reparlera - que l'émergence aujourd'hui d'une prépondérance
des PLQ par rapport aux PUS.
En conclusion, nous refuserons la clause d'urgence, Monsieur le président.
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ajouterai une troisième remarque. Je souhaitais donc, en effet, m'exprimer sur la motion déposée
pour en reconnaître le bien-fondé quant au principe. Une petite remarque annexe:
vous auriez été à même de rédiger une résolution de votre propre chef, il n'était
pas besoin que le Conseil administratif la rédige. Cela dit, étant donné notre bienveillance qui est connue, c'est très volontiers que nous soumettrons à ce Conseil
municipal une résolution allant dans ce sens.
Quant à l'urgence, je crois qu'il est inutile d'en reparler. Elle n'est pas avérée,
puisque le document a été présenté en avril ou en mai de cette année et que,
dès lors, si une telle résolution avait été souhaitée, elle eût pu être déposée bien
avant.
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Sur l'urgence, non. Par contre, sur le fond, oui le Conseil administratif est tout
à fait d'accord de déposer une proposition devant ce Conseil.
Mise aux voix, la clause d'urgence est refusée à la majorité (quelques abstentions).

Le président. Cette motion sera donc inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance.
Nous prenons maintenant la seconde motion N° 1156 munie de la clause
d'urgence de M. Michel Ducret: pour la restitution de la promenade SaintAntoine. Vous avez la parole, Monsieur Ducret, pour défendre l'urgence de votre
motion.

M. Michel Ducret (R). Merci, Monsieur le président. Je suis navré de devoir
déposer une motion avec clause d'urgence, mais il s'avère qu'un projet remet
en cause le droit de superficie que nous avions octroyé pour la réalisation du parking de Saint-Antoine, suite à la découverte, programmée d'ailleurs et prévue,
d'un mur d'enceinte du XVIe siècle. C'est-à-dire que, maintenant, un projet préconise de supprimer purement et simplement la promenade Saint-Antoine en
l'abaissant plus ou moins au niveau du boulevard et, ainsi, de ne pas respecter les
conditions de cet octroi prévoyant le maintien d'une promenade qui est le dernier
témoin genevois d'un aménagement de courtines, comme cela se pratiquait au
XVIIIe siècle.
Au sens de la conservation et de l'archéologie, la proposition faite par l'Etat
qui a organisé un concours d'architecture, dans le plus grand secret et sans aucune
publication des résultats jusqu'à aujourd'hui, pourrait se défendre; mais c'est
oublier l'urbanisme, c'est oublier aussi le cachet très particulier d'un bord de
ville aménagé sur les anciens bastions, avec ces promenades typiques du
XVIIIe siècle. La promenade Saint-Antoine est la seule de ce type que nous ayons
encore à Genève. Si elle n'est pas restituée, j'estime que le Conseil municipal
sera totalement floué par rapport à la décision qu'il avait prise, parce que, personnellement, je ne vois pas comment j'aurais pu accorder un droit de superficie pour
la construction d'un parking sachant que la promenade ne serait pas restituée.
C'était une condition essentielle.
Pourquoi y a-t-il clause d'urgence? - et je vais m'arrêter là pour ne pas introduire le débat maintenant. Il y a clause d'urgence, Mesdames et Messieurs, simplement parce que des décisions doivent tomber, que notre Conseil administratif
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a été saisi de ce problème et doit y répondre et, cela, dans les tout prochains jours.
Actuellement, le chantier est arrêté et il s'agit que les choses évoluent très rapidement. J'ai la conviction que, sur le plan urbanistique, sur le plan du cachet de
Genève, de l'unité architecturale d'un quartier de grande valeur, il s'agit de tuer
dans l'œuf toute velléité de casser cet urbanisme qui contribue au patrimoine de
notre ville.
Je vous invite à accepter cette clause d'urgence, pour débattre sur la motion
probablement demain. Par avance, je vous en remercie.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le président, c'est inhabituel, mais je souhaite m'exprimer au nom du Conseil administratif sur la motion en question, et surtout, puisque nous en sommes là, sur la
clause d'urgence.
Une fois n'est pas coutume, Mesdames et Messieurs, il est peut-être important, en effet, ce soir d'adopter une clause d'urgence. Pourquoi? Parce que,
comme l'a relevé tout à l'heure l'interpellateur, la Fondation des parkings s'est
engagée dans une opération pour laquelle - et vous le savez bien - elle a obtenu
toutes les autorisations de construire. La découverte du mur du XVIe siècle remet
en question l'autorisation de construire délivrée à l'époque et elle remet en question, sur le plan technique, la faisabilité du parking de Saint-Antoine.
Il convient donc que les autorités, tant cantonales que communales, se déterminent tout d'abord par rapport à la déontologie qui préside à l'aménagement du
territoire. Pourquoi, en effet, privilégier cette courtine du XVIe siècle contre le
parti pris du XVIIIe-XIXe siècle qui prévoyait que cette courtine disparaisse sous
terre, mais créait une promenade qui, sur le plan urbanistique, demeure extrêmement intéressante? Elle l'est probablement tout autant que ce choix qui serait fait
de sanctifier le XVIe siècle au détriment du XIXe.
On peut en effet se demander si, en cas de découverte d'un mur gallo-romain,
par exemple, c'est le gallo-romain qui l'emporterait sur le XVIe siècle, voire sur
le XIXe. Il y a, de ce point de vue, quelques questions à se poser.
Maintenant, il est évident que la Fondation des parkings se devait et devait
poser la question de la découverte d'un mur en bien meilleur état que les archéologues l'imaginaient à l'époque du dépôt de l'autorisation de construire. Chose
faite. Il est évident, aussi, que l'Etat devra se déterminer en ce qui concerne la
protection du patrimoine. Il est évident toujours que les habitants devront s'exprimer à ce propos pour savoir si le parti qui pourrait être retenu leur est plus favorable que celui déterminé il y a de cela maintenant quelques années avec le maintien de la promenade Saint-Antoine.
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Et puis, last but not least, le Conseil administratif et, bien sûr, le Conseil
municipal - qui serait, lui, amené à voter des crédits d'une importance considérable dont il n'a, pour l'instant, pas le moindre franc - auront leur mot à dire.
Vous voyez donc que les étapes successives à franchir concernent à la fois la
Fondation des parkings qui devra tout d'abord repasser sous les fourches caudines d'une autorisation, en tout cas complémentaire, de construire et très certainement toutes les entités auxquelles j'ai fait allusion.
Le Conseil administratif, après la parution du concours d'idées réalisé sous
l'égide du Département des travaux publics, a refusé ce projet à l'unanimité. Il
peut être amené, soit par une réaction vive des habitants attachés à ce patrimoine,
à revoir cette position; mais surtout il devrait demander l'accord du Conseil
municipal pour engager d'ores et déjà un crédit qui se situerait pour la Ville de
Genève aux environs de 2 à 2,5 millions de francs afin d'entretenir le mur et de
réaliser l'aménagement contemporain qui pourrait être implanté sur le site.
Voilà donc les problèmes auxquels nous sommes confrontés et tout cela dans
l'urgence la plus grande. Il est question d'urgence, c'est pour cela que j'interviens
à ce propos, puisque la fondation ne peut pas tergiverser trop longtemps étant
donné que dans quelques semaines elle devrait, si aucune décision n'était prise,
payer des indemnités de chantier qui pourraient se révéler importantes.
Mesdames et Messieurs, la situation étant délicate, elle implique un choix. Le
Conseil administratif s'est prononcé et je vous signale ce soir que j'aurai l'occasion le 19 octobre de communiquer cette décision aux habitants qui se seront
réunis pour voir ce projet. J'ai l'occasion de vous en informer ce soir et cela est
bien ainsi. Auparavant, toute information était impossible en raison d'un certain
nombre d'incertitudes et surtout de l'absence complète de chiffres. Voilà, Mesdames et Messieurs, le problème posé pour le Conseil administratif. Le Conseil
municipal, s'il décidait ce soir d'accepter la clause d'urgence, pourrait donner
également au Conseil administratif une indication sur ses choix. Je suggère néanmoins à chacun de se rendre le 19 octobre à l'aula du Collège Calvin pour se
rendre compte des projets qui ont été étudiés dans ce contexte.

Le président. Merci, Madame Burnand. Je vous rappelle que nous débattons
uniquement sur l'urgence, ne développez pas le fond de la motion. Monsieur Pattaroni, vous avez la parole.

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien dit oui à l'urgence,
tout en souhaitant que la motion soit renvoyée en commission. De tous côtés, en
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tant qu'élus, nous sommes interpellés par des gens que nous côtoyons tous les
jours sur ce qui se passe. Nous constatons que, dans cette enceinte, peu d'entre
nous peuvent répondre, d'où la nécessité de discussions en commission.

M. Daniel Pilly (S). Ce qu'on a entendu jusqu'à présent nous prouve que
l'urgence est requise, pour une fois, pour cette motion et le groupe socialiste
appuiera l'urgence.

Le président. Merci, Monsieur Pilly, de la brièveté de votre intervention.
Monsieur George, vous avez la parole.

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, excusez-moi, mais
M™ Burnand a développé un peu le sujet et je développerai l'urgence en premier.

Le président. En premier et en dernier!
M. Pierre-Charles George. Je pense qu'on ne peut pas traiter en urgence un
projet que vous ne connaissez pas. J'ai préconisé de donner une séance d'information pour tout le monde. Vous recevrez demain un papillon des deux associations de la Vieille-Ville vous invitant pour le 19 octobre à venir voir les projets, ce
qui est du reste mémorable, car les deux associations nous invitent conjointement. C'est mémorable, Monsieur le président!
D'autre part, je m'inscris en faux contre les propos de M me Burnand, qui a dit
que les délégués de la Ville avaient voté contre, alors que selon mes informations
ils ont voté pour le projet. Il y a des procès-verbaux qui circulent et, selon qu'ils
viennent de chez M me Burnand ou de chez M. Grobet, ils sont différents. J'aimerais quand même demander une fois au Parti socialiste qu'il se mette d'accord sur
ces procès-verbaux qu'ils ont entre eux.

Le président. Monsieur George, êtes-vous pour ou contre l'urgence?
M. Pierre-Charles George. Je vous demande instamment de refuser
l'urgence, car c'est un sujet que vous ne connaissez pas et je vous propose de
venir à la séance d'information le 19 octobre. Nous aurons ainsi tout le temps,
après, en commission, d'examiner le projet et d'examiner s'il y a urgence.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis satisfait, j'aime entendre le Conseil administratif donner clairement sa position, car, souvent, on instaure un débat et c'est
seulement à la fin que le Conseil administratif se prononce. Au moins, c'est clair
et on comprend que l'exécutif a besoin de cette motion pour émettre des propositions. Je tiens à remercier M me Burnand de son intervention.
Mais j'aimerais, Monsieur le président, rappeler que, s'il n'y avait pas eu des
opposants au parking de l'Observatoire, on n'en serait pas là ce soir et il n'y
aurait pas eu ces problèmes. Qu'on envoie la facture à ceux qui se sont opposés
au parking de l'Observatoire! C'est la remarque que le Parti du travail fera.

Le président. Etes-vous pour ou contre l'urgence, Monsieur Lyon?
M. Jean-Pierre Lyon. Eh bien, vous verrez quand on votera!

M. Pierre Millier (L). Le groupe libéral se ralliera à l'urgence et l'acceptera.
Nous remercions d'ores et déjà le Conseil administratif d'entreprendre toutes les
démarches afin que ce parking soit réalisé dans les plus brefs délais.

M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis simplement
désolée de constater que M. Pierre-Charles George - cela me démoralise complètement, Monsieur George! - ne m'écoute pas.

Le président. Vous irez vous consoler mutuellement après la séance...
Mme Jacqueline Burnand. J'ai signalé tout à l'heure, Monsieur George, que le
Conseil administratif avait pris une position; je ne parlais pas des membres du
jury qui, en tant que membres du jury, ont leur entière liberté d'expression et de
pensée.
Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. Cette motion sera donc examinée demain, l'urgence ayant été
acceptée.
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La troisième initiative revêtue de la clause d'urgence est une résolution
(N° 5019) de M. Claude Miffon: les PTT veulent-ils que Genève perde...? Monsieur Claude Miffon, vous avez la parole, toujours sur l'urgence et pas sur le fond
de la résolution.
M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, j'ai bien compris votre injonction et je ne développerai que l'urgence. La clause d'urgence, dans cette affaire vous avez lu les considérants de la résolution - concerne deux points. Le Conseil
municipal doit réagir vite dans cette affaire; ce serait grêle après la vendange que
de réagir avec un mois ou un mois et demi de retard sachant que, souvent, nous
n'arrivons pas à épuiser les ordres du jour qui nous sont soumis.
Le second point est le suivant: selon des informations techniques qui me sont
parvenues, tous les nouveaux annuaires des PTT du canton de Genève ne sont pas
imprimés et, surtout, ils ne sont pas tous reliés. Nous aurions une chance de faire
en sorte que le tir soit corrigé par la Direction générale des PTT et qu'un certain
nombre d'exemplaires puissent être reliés avec une couverture différente.
Voilà, Monsieur le président, en ce qui concerne l'urgence. Si ce Conseil la
vote, je développerai demain les arguments relatifs au fond de ma résolution.
M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste remercie M. Miffon de sa présence
d'esprit et accepte l'urgence pour les mêmes arguments que ceux qui viennent
d'être développés. Effectivement, cette couverture n'est vraiment pas d'un goût
genevois et, si on peut arrêter cela encore à temps, eh bien, faisons-le.
M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, la dernière initiative
des PTT est pour le moins d'un goût douteux et la résolution de M. Miffon est
tout à fait opportune. Nous accepterons donc l'urgence.
M. Alain Comte (T). Le Parti du travail est d'accord avec les invites de cette
résolution. M. Miffon nous parle de «plaisanterie, négligence», il aurait aussi pu
ajouter «bévue». Mais je peux vous assurer, en tant que fonctionnaire, que les
bévues sont nombreuses aux PTT et celle-ci n'est pas la première.
Il est quand même étonnant qu'avec une réduction de salaire de 1000 francs
l'année dernière et de 1000 francs cette année, les fonctionnaires fédéraux ne
vous aient pas incité à faire au moins une résolution. En tout cas, les fonctionnaires apprécient votre bonne volonté, Monsieur Miffon. Le Parti radical est
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représenté à la Direction des PTT et a deux conseillers fédéraux et il serait
peut-être bon que vous leur envoyiez un mot pour que cette présentation, quelque
peu bizarre, de l'annuaire téléphonique soit modifiée.
Le Parti du travail choisit la liberté de vote.
M. Michel Meylan (T). Je veux juste dire une chose concernant cette résolution urgente: les bottins ont commencé à être distribués il y a quinze jours et dans
peu de temps ils seront tous distribués. Il est donc un peu tard pour appliquer cette
résolution.
M. Pierre Muller (L). Cette affaire est de mauvais goût, c'est vrai. Nous nous
rallierons donc à la clause d'urgence en émettant toutefois une remarque: il nous
semble que cette résolution arrive un peu tardivement.
Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. Cette résolution sera donc examinée demain.

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 4 439 000 francs, porté à 4 509 000 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°205A)1.
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
Sous la présidence de Mme Alexandra Gobet Winiger, la commission des travaux a traité le présent objet lors des séances du 16 juin et du 1er septembre 1993.
1

«Mémorial 150e année»: Proposition, 3801.
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Que M me Inès Suter-Karlinski soit remerciée pour la bonne tenue des notes de
séance!
La première réunion de travail permit à M. Philippe Gfeller, chef du Service
d'aménagement urbain, et M. Robert Locher, sous-chef du Service entretien du
domaine public, de présenter les plans du futur tram 13.
Notre municipalité doit assumer ici la prise en charge des frais en vertu de
l'arrêté qui concerne l'approbation du cahier des charges relatif à l'utilisation du
domaine public en vue de l'exploitation des TPG (14 décembre 1987). En bref, il
s'agit de la part communale d'une démarche de l'Etat et des TPG.
Selon les explications fournies, le tram 13 se greffera en partie sur la ligne 12;
le tronçon reliera le Bachet-de-Pesay à la gare Cornavin. Des extensions futures
sont envisagées de Lancy jusqu'à la place des Nations.
La ligne 13 sera attractive à cause de la gare et du quartier des banques.
-

Pont de la Coulouvrenière: sur chaque assise un mât sera posé qui supportera
la caténaire et l'éclairage public. Pour le confort des piétons, une nouvelle
main courante sera conçue.

-

Maison du Faubourg: l'Etat procédera à deux modifications:
a) Les marches sur le domaine public seront reculées à hauteur de la façade.
L'enveloppe de l'immeuble ne sera pas touchée.
b) L'accès à la taverne sera rétréci au minimum légal; le trottoir sera légèrement réduit.

-

Chaussées: suite à des sondages effectués en 1990, il s'avère nécessaire de
procéder à des réparations de la chaussée aux boulevards Georges-Favon et
James-Fazy; cela va d'un nouveau revêtement jusqu'à la réfection complète
de la route.

D'emblée, des commissaires posent des questions quant à l'incidence du nouveau tracé sur la circulation automobile; il est répondu que ladite circulation ne
sera pas diminuée en général et qu'il n'y aura pas de suppression de voies. Les
carrefours seront réglementés par des mini-ordinateurs avec feux préférentiels
pour les TPG; par contre au carrefour de la rue du Stand, si la route n'est pas
dégagée, le tram ne pourra pas repartir.
Finalement, trois interrogations surgissent au sein de la commission; l'une
d'elles trouve sa réponse dans la lettre adressée le 24 août 1993 par M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative, à M me Alexandra Gobet Winiger (voir
annexe). A la question: «Combien de refuges, d'îlots et d'abris le long du parcours?», nous pouvons lire:
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Nombre de refuges :
Nombre d'îlots:
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nouveaux :
modifiés:
supprimé :
nouveau:
modifiés:

Nombre d'abris:

2
2
1
1
5
9

Les réponses aux deux autres points seront communiquées par M me la
conseillère administrative lors du plénum, à savoir:
1) combien de bordurettes en granit pour 183 585 francs, et
2) combien de mètres de chaussées pour 1,5 million de francs?

Séance du 1 er septembre
Une visite sur place permit aux commissaires de parcourir la ligne projetée du
rond-point de Plainpalais jusqu'à Cornavin.
-

Toutes précisions furent données par les personnes présentes:
M. C. Stucki, directeur général des TPG;
M. E. Grasset, TPG, chef du projet ligne 13;
M. J. C. Gindre, directeur-adjoint de l'OTC;
M. J. Roulet, architecte;
M. J. Châtelain, ingénieur civil.

M. Stucki informe la commission des travaux que la Ville de Genève a participé aux préparatifs du projet par l'intermédiaire des Services de la voirie et de
l'aménagement urbain.
M. Roulet explique en détail le parcours à l'aide de plans et d'une maquette.
Le revêtement bitumeux sera teinté pour la meilleure identification possible
de la ligne 13.
Tous les abris seront neufs et identiques (type Ville de Genève). Les deux
abris du rond-point de Plainpalais se situeront au minimum à 2,5 mètres des
vitrines des commerces. Il n'y a pas de possibilité de les placer dans le passage du
même nom (accès pour le SIS à préserver).
Quant aux taxis, ils perdront leur voie réservée du rond-point jusqu'au pont
de la Coulouvrenière; leurs places de stationnement sont sauvegardées au rondpoint.
Pour rendre la ligne opérationnelle, les ateliers des TPG transformeront
18 motrices actuelles en intercalant un élément dans chacune d'elles. Une économie de 7 millions sera ainsi enregistrée par rapport à l'hypothèse de 18 nouvelles
motrices.
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Question d'un membre de la commission: «Pourquoi ne pas exécuter tout
de suite le raccordement Stand-Corraterie?»Réponse: économie de 40 à
50 000 francs, mais l'aiguille sera posée immédiatement. La liaison préconisée se
fera dans une deuxième étape; un nouveau crédit sera proposé. M. Stucki précise
que les semelles des aiguillages des voies futures seront placées lors des travaux
du tram 13.
Et le platane de la place du Cirque? Toutes les personnes auditionnées, ainsi
que Mme Burnand dans son pli susmentionné, affirment que la survie du platane
est assurée.
Un expert mandaté par notre commune a prévu un système efficace de
poutres sans fondation permettant le franchissement du monde racinaire.
Pont de la Coulouvrenière: il sera modernisé et doté de nouveaux éléments
architecturaux, avec l'amélioration notamment des barrières. Les trois voies de
circulation de chaque côté seront conservées.
Les commissions spécialisées ont donné leur aval aux modifications du pont.
Le plan de circulation 2000 ne prévoit pas de pistes cyclables sur le pont. Un
autre itinéraire empruntera la passerelle du Seujet et le pont de l'Ile.
Par ailleurs, un escalier reliant le pont à la promenade des Lavandières serait
tout à fait réalisable.
Un modèle de simulation des TPG estime que la ligne 13 drainera 7 millions
de passagers (dont 2/3 de nouveaux clients), alors que la 12 absorbe 20 millions
par an.
L'Etat est responsable du chantier de la ligne, dont les travaux démarreront en
septembre 1993 pour une durée de 18 mois.
Les commerçants concernés ont été invités à une séance d'information,
notamment pour la question des livraisons.
Discussion
Bordures
La question des bordures en granit a longuement retenu l'attention de la commission des travaux. La réflexion a abouti à une proposition de dépôt de motion
lors de la même séance que la discussion du présent rapport au Conseil municipal. Cette motion présentée au nom de la commission des travaux visera des solutions de bordures plus économiques que celles en granit, en vue de la réalisation
des arrêts de tram, des raccords de trottoirs et des éléments surélevés des passages
pour piétons. Autre interrogation: pourquoi deux arrêts si proches vers la gare
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Cornavin? Nous lisons dans la missive de M me la conseillère administrative (voir
annexe) que le premier arrêt sert à la dépose des utilisateurs. Celui situé devant le
Rialto permettra la remise à l'heure du véhicule. Ce dernier ne gênera pas le
cinéma dont la nouvelle entrée sera placée dans le passage.

Votes
Projet de motion (bordures)
A l'unanimité des membres présents (14), la commission des travaux se
montre favorable à un projet de motion, qui sera discuté conjointement au rapport
du tram 13.
Escalier Pont de la Coulouvrenière - Promenade des Lavandières
Par 12 oui, 1 non et 1 abstention, l'adjonction d'un escalier au pont est acceptée pour un montant estimé à 70 000 francs.
Projet d'arrêté amendé
Par 13 oui et 1 non, la commission des travaux vous propose, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté amendé suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4 509 000 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;
- 70 000 francs destinés à l'adjonction d'un escalier reliant le pont à la promenade des Lavandières.
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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 4 509 000 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.

ANNEXE
Lettre du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie à
Mme Gobet Winiger
Genève, le 24 août 1993
Objet; ligne 13 - Proposition N° 205
Madame,
Suite à l'audition de MM. Gfeller et Locher, collaborateurs de mon département, le 16 juin passé, voici quelques renseignements complémentaires en
réponse à des questions des commissaires de votre commission:
1. Quel est le nombre de refuges, d'îlots, d'abris?
a) nombre de refuges
nouveaux
2
modifiés
2
b) nombre d'îlots
supprimé
nouveau
modifiés

1
1
5

c) nombre d'abris

9

2. Pourquoi deux arrêts vers la gare, à si peu de distance? Ne risque-t-il pas d'y
avoir interdiction de stationner de la part de VHôtel Cornavin?
Le premier arrêt, au sein de l'ensemble de la station de Cornavin, sert à la
dépose des passagers. Le tramway ne peut y rester longtemps, étant donné l'utilisation du même arrêt par plusieurs lignes.
L'arrêt situé devant le cinéma Rialto permet le stationnement du tramway
plus longuement et sa remise à l'heure.
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L'organisation de l'arrêt tient compte d'une aire de stationnement pour la desserte de l'Hôtel Cornavin, en accord avec son propriétaire.
3. V arbre de la place du Cirque ne va-t-ilpas tomber?
Dès les premières études de la nouvelle ligne de tramway, notre Conseil
administratif a demandé toutes garanties pour le maintien de ce platane.
Une étude particulière de franchissement du système racinaire par des poutres
sans fondations à proximité du platane a été effectuée par les ingénieurs mandatés.
Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma parfaite considération.
Jacqueline Burnand

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Plusieurs questions étaient restées en suspens à la commission des travaux. Avant d'ouvrir ce débat, je vous transmets
quelques précisions. M. Mouron désirait le planning et le timing des travaux de la
ligne du tram 13. Pour ceux qui veulent consulter ce document, il est ici à leur disposition.
D'autre part, M me Burnand, par une lettre adressée à la commission des travaux le 21 septembre, répondait à trois questions qui étaient restées en suspens. Je
vous livre ces réponses. En ce qui concerne les bordures, il s'agit de 1080 mètres
linéaires, à 170 francs le mètre pour un montant de 183 515 francs.
Concernant la deuxième question, la réponse est que la surface de chaussée
à réparer correspondant au montant de 1 488 000 francs est de 12 600 m 2 , soit
118 francs le m2.
Troisièmement, les TPG vont transformer des motrices pour la ligne du
tram 13. Il est indiqué dans le rapport que cela constituera une économie de 7 millions. Il faut préciser qu'il s'agit de 18 trams, dont 8 serviront à la ligne 13.
Finalement, vous savez qu'une pétition, émanant des commerçants du
rond-point de Plainpalais, concernant les deux abris-bus qui seraient construits
juste devant les arcades, a été renvoyée à la commission des travaux. Je vous
communique le résultat des votes de la commission des travaux concernant cette
pétition qui, il est clair, sera traitée dans ce plénum lors de la prochaine séance. La
conclusion générale de la commission des travaux demande au Conseil administratif- et je prie M me Burnand d'en prendre déjà note, parce qu'il y aura certainement un vote favorable dans cette enceinte, lors de la prochaine séance du Conseil
municipal - de faire réétudier l'emplacement des deux abris-bus - il faudrait dire
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«abris-tram» en l'occurrence - en concertation avec les commerçants du secteur.
Les trois votes récents de la commission des travaux sont les suivants: par 12 oui
et 1 abstention, elle a pris en considération la pétition et a donc voté les recommandations que je viens de vous révéler. Puis, par 7 oui, 1 non et 5 abstentions,
elle a décidé du maintien des cases de livraison en face de l'arrêt du tram 13 au
rond-point de Plainpalais. Finalement, à l'unanimité des commissaires présents,
il est demandé au Conseil administratif de fournir au Conseil municipal une information sur la communication fournie aux commerçants et aux habitants, en
l'occurrence par rapport à la ligne 13 et d'une façon générale concernant
n'importe quel projet, car il a semblé à la commission des travaux, suite à cette
pétition, qu'il y avait des lacunes dans les communications fournies à la population. Voilà donc quelques éléments avant d'entamer le débat.

Premier débat
M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, le Parti socialiste se félicite
de la mise en place de ce projet. Il constate que la commission des travaux, et ce
n'est pas toujours le cas, par 12 oui, 1 non et 1 abstention, a accepté cette proposition. Je relève que les renseignements qui nous ont été fournis par les représentants des TPG sur l'extension de cette ligne et son raccordement à la ligne 12
convainquent le groupe socialiste que c'est un des meilleurs projets de cette fin de
siècle en matière de transport en commun.
Cela dit, je partage les propos du rapporteur en ce qui concerne la communication. Manifestement, il faudra que la commission des travaux, sur cette affaire,
aille plus loin, parce que ce qui nous a été indiqué, lors de notre dernière réunion,
par les pétitionnaires que nous avons entendus, démontre qu'à l'évidence une
personne ment ou que quelqu'un ne fait pas son travail en matière de communication. Et, pour des projets de cette envergure, on peut souhaiter que les citoyens
soient informés le mieux possible. C'est en tout cas ce que souhaite le groupe
socialiste.
Cela dit, bien évidemment, j'invite ce Conseil municipal à voter massivement
le projet d'arrêté amendé.
M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral acceptera la proposition
N° 205 relative au tram 13. Nous acceptons le projet et je devrais dire sa réalisation, car il correspond à un besoin fondamental pour notre ville. Nous acceptons
aussi ce projet, car en commission il nous a été donné des garanties concernant
l'effort de concertation - pas toujours suivi du point de vue de la communication,
mais enfin quelque chose s'est quand même fait - afin de ne point nuire aux commerces et aux autres PME installés sur le parcours du futur tram 13 !
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En effet, nous nous sommes rendu compte que, d'installer un abri-tram à
2,5 mètres des vitrines, ce n'était peut-être pas la meilleure solution! Les TPG,
dans leur sagesse, et leur chef de projet, M. Grasset, sont tout à fait disposés à
remettre en cause certaines positions. C'est comme cela que nous comprenons la
concertation.
D'autre part, M. Savary, rapporteur, nous a fourni les informations qui nous
manquaient en commission et je le remercie.
De plus, nous acceptons ce projet afin que tout soit mis en œuvre pour minimiser les nuisances pour la repose des voies dans leur configuration définitive. Il
est clair que l'on fait un retour en arrière, puisque les voies de tram existaient,
qu'elles ont été enlevées et qu'actuellement elles sont réinstallées. A l'avenir, je
souhaiterais que sur certains tronçons on laisse les rails, à l'instar de ce qu'il y a
au boulevard Saint-Georges.
C'est ainsi que la Direction des TPG nous a aussi garanti les amorces bétonnées pour les dérivations des futures lignes de liaison avec la ligne du tram 13,
notamment au quai de la Poste et à la place Cornavin, en direction de la rue de
Lausanne. Nous avons beaucoup insisté à la commission des travaux pour que ces
réservations bétonnées soient faites afin que, lorsque le tram fonctionnera à sa
capacité optimale, on ne doive pas l'interrompre et gêner encore davantage la circulation et les usagers de ce tram.
Enfin, je désire remercier la direction des travaux, les TPG et surtout les mandataires pour la qualité des informations qu'ils nous ont transmises en commission. Mesdames et Messieurs, le pont de la Coulouvrenière sera embelli. Je note
enfin la volonté de consensus pour la réalisation desdits travaux et pour leur planification indispensable.
Toutefois, mon seul regret, c'est que la proposition émanant de notre
Conseil administratif nous soit parvenue si tard, que les autorisations officielles
du DTP sont entrées en force au mois d'août 1993 et que nous votons seulement
ce soir un crédit qui est en cours de réalisation! Mesdames et Messieurs, notre
Conseil est en droit d'exiger du Conseil administratif que de tels faits ne se
reproduisent plus, cela au nom de la communication, de l'information et de la
cohérence, même si l'on peut admettre, pour certains, que le vote de ce soir est
acquis.
Comme je le disais en préambule et à l'appui de la déclaration de notre collègue M. Savary, nous aurions souhaité que les amendements au projet soient
votés en commission et fassent partie intégrante du rapport. Pour l'essentiel, ce
que nous avons demandé est accepté et nous ne pouvons que remercier la collaboration future avec les services officiels. Merci.
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M. Pierre-Charles George (R). Je dois dire que nous sommes ici devant un
excellent projet. Le tram 13, pour moi, est une chose extraordinaire. Depuis que
j'ai vendu ma voiture, j'utilise les transports publics et je dois avouer que ce projet me plaît beaucoup, tout comme celui qui nous a été exposé par M. Stucki, sauf
erreur ce sera le tram 15, qui reliera Moillesulaz à la Gare. Ce sont là d'excellents
projets. Il faut que les TPG continuent dans cette voie.
Mesdames et Messieurs, le groupe radical votera le projet, il va sans dire.
J'aimerais que M me Burnand m'écoute quelques secondes... En effet j'aimerais,
par contre, demander que l'information aux bordiers soit mieux faite, parce qu'il
me semble - on nous a parlé d'une lettre adressée à tous les bordiers - que cette
lettre n'a pas été reçue par les pétitionnaires. Enfin, c'est une espèce de brouillard
et j'espère que la commission des travaux va éclaircir ce point avant la prochaine
séance.
Comme l'a dit le précédent orateur, le pont de la Coulouvrenière va retrouver
une certaine élégance. Je dois dire que ce qui me fait très plaisir, c'est que la commission des travaux ait voté enfin l'escalier qui reliera le pont aux Halles de l'Ile.
J'ai lutté pour obtenir une passerelle, maintenant je lutte pour un escalier; parce
qu'il faut relier les choses et, la relation entre le haut et le bas de la ville, vous
savez que, pour moi, c'est une chose capitale. Aussi, je vous invite à voter le projet tel qu'il vous est présenté dans le rapport de la commission des travaux.
M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste dit: «Enfin! Enfin la réalisation de cette ligne de tram 13!» En 1988, le réseau des transports publics a été
approuvé par le peuple. Cette ligne de tram 13 n'est qu'un premier maillon de la
reconstitution d'un réseau de tram à Genève. Cette reconstitution est d'autant
plus impérative qu'un certain nombre de mesures de circulation rassemblées dans
un plan «Circulation 2000», comme vous le savez, ont été mises en œuvre en ville
de Genève et que d'autres mesures devraient encore être graduellement mises en
œuvre. Or, pour assurer l'accessibilité du centre-ville à un plus grand nombre de
personnes dans de meilleures conditions de transport, de confort, il est impératif,
si d'un côté l'on veut restreindre le trafic automobile, qu'on offre de l'autre une
capacité de transports en commun supplémentaire. La création de la ligne de
tram 13 va dans ce sens, comme les autres lignes qui pourraient être créées, autres
lignes auxquelles, si elles devaient nous être présentées, nous souscririons.

Deuxième débat
Le président. Merci, Monsieur de Week. Il n'y a plus d'orateur inscrit. Je fais
voter en deuxième débat l'arrêté amendé par la commission, c'est-à-dire que le
crédit est augmenté de 70 000 francs et porté à 4 509 000 francs.
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L'arrêté amendé par la commission des travaux est mis aux voix article par article et dans son
ensemble. Il est accepté à la majorité (une opposition).

L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4 509 000 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;
- 70 000 francs destinés à l'adjonction d'un escalier reliant le pont à la promenade des Lavandières.
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 4 509 000 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

Le président. Toujours concernant la proposition N° 205, vous avez pu
constater, à la lecture du rapport, que la commission des travaux a déposé une
motion (N° 1159) liée à ce point, dont le texte vous a été distribué. Cette motion
doit être examinée maintenant à la suite de l'examen de la proposition du tram 13.
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5. Motion de la commission des travaux: bordures de trottoirs en
granit (M 1159)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
-

le coût élevé des bordurettes en granit;
le nombre important de propositions au sujet desquelles la commission des
travaux a suggéré l'emploi d'autres matériaux;
l'existence d'autres alternatives en matière de choix des matériaux,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'utiliser un autre
matériau, plus économique que les bordures de granit, pour réaliser des arrêts de
tram, des raccords de trottoirs, des éléments surélevés de passages pour piétons
ou d'autres ouvrages d'aménagement des chaussées.

M me Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission des travaux
(S). Au cours des différents examens de la proposition, la commission des travaux a été amenée à se demander s'il n'existait pas des motifs de repenser la tradition consistant à acquérir des bordurettes en granit qui sont fort coûteuses,
même si elles sont réutilisables pour certains travaux d'entretien. Nous avons été
amenés à constater que, de toute façon, pour les ouvrages nouveaux ou les remaniements, on continuait à acquérir des bordurettes de granit nouvelles, toujours au
même prix que les précédentes. Au travers de déplacements et aussi sur certains
plans, nous avons constaté qu'en tout cas pour partie les bordurettes de granit
pouvaient être remplacées par des éléments en béton préfabriqués qui pouvaient
assurer les mêmes fonctions ou le même rôle, mais à un coût moindre. C'est ce
qui a amené la commission des travaux, après avoir vainement tenté d'obtenir ce
changement dans les propositions, à soumettre au Conseil municipal une indication politique claire pour que cette pratique, même si elle correspond à une tradition genevoise, soit repensée en faveur d'économies que nous souhaitons tous
réaliser.
Préconsultation
M. Jean-Pierre Lyon (T). J'espère que les membres de la commission des
travaux auront un peu plus de chance que mon ancien collègue M. Deshusses et
moi-même, car nous avions déposé, à l'époque, le même genre de motion et nous
n'avions pas eu beaucoup de succès. Alors, je souhaite à tous les motionnaires de
la commission des travaux plus de succès que nous en avons eu.
Annoncée, 1158.
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J'espère que M me Burnand a écouté le débat, mais je n'ai pas l'impression que
cette motion la passionne!

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne fais pas mon cheval de bataille de cette
opération, mais je signalerai qu'il existe de nouvelles matières; d'ailleurs, les
mandataires l'ont confirmé lors de la discussion sur la réalisation de cette ligne de
tram 13. Tant les revêtements des chaussées que les revêtements des bordurettes
normalisées sont réalisables en pierre artificielle.
Il y a, pour nous libéraux, comme pour nos collègues de la commission des
travaux, un phénomène écologique qu'on a peut-être occulté. Avez-vous déjà vu
des photos aériennes des carrières de granit dans le massif du Gothard? Je vous
garantis que si c'était chez nous à Genève on refuserait ce massacre écologique.
Nous avons carrément détruit certains sites naturels et je pense que la question du
granit rejoint celle des pavés. Il convient tout de même de raison garder. En 1993,
des instituts de recherches ont trouvé des matières recyclables pouvant être transformées en bordurettes et qui ont un aspect similaire au granit avec les mêmes
résistances. Moralité, je pense que notre ville ne peut pas, quand elle va se targuer
d'avoir un siège de l'environnement à Genève, ne pas étudier et utiliser ces nouveautés.
Autre chose: il y a actuellement quantité de modifications qui se font, jour
après jour, sur les bordures des chaussées de notre ville.
Je note que les passages pour piétons, les dénivelés pour piétons le long de la
ligne du tram 13 ont été récemment réalisés. Vous avez la partie bordurette qui est
en granit, par contre, vous avez la partie trottoir qui est entièrement bétonnée!
Cette dernière est détruite et mise à la casse, elle ne sera donc pas recyclée. Les
bordurettes sont transportées dans le chantier d'usinage de la Ville de Genève,
elles sont retaillées, nettoyées et, plus tard, reposées. Je prétends, ainsi que mes
collègues de la commission des travaux, qu'il y a un certain gaspillage que l'on
devrait éviter. Or, actuellement, quantité d'éléments préfabriqués existent. J'en
veux pour preuve des villes qui ont installé des lignes de tram - j e parle de Paris,
la ligne de Saint-Denis, je parle de Grenoble, de Nantes... - où, en nous rendant
sur place grâce à certains voyages de commissions, nous avons pu constater que
l'on utilisait d'autres matières que du granit. Donc, pour nous, que l'on utilise
dans des sites protégés, par exemple la Vieille-Ville, des raccordements en granit,
pourquoi pas? Mais, dans toutes les artères de notre ville où on doit sans arrêt
changer des dispositions de circulation, comme cela se fait actuellement, nous
estimons à la commission des travaux qu'il s'agit d'un gaspillage que l'on pourrait éviter et cela nécessite en tout cas une étude complète qui démontre qu'en
1993 il existe tout de même d'autres solutions qui pourraient être agréables pour
les finances de la Ville.
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M. Robert Pattaroni (DC). Je renonce, Monsieur le président, M. Reichenbach, dans son intervention très intéressante, a répondu à la question que j'aurais
voulu poser.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à l'unanimité.

La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'utiliser un autre
matériau, plus économique que les bordures de granit, pour réaliser des arrêts de
tram, des raccords de trottoirs, des éléments surélevés de passages pour piétons
ou d'autres ouvrages d'aménagement des chaussées.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier
N 28487-49, feuille N 83 du cadastre de la Ville de Genève,
section Cité, rue Henri-Frédéric-Amiel, rue Daubin, rue de la
Dôle, portant sur la réalisation d'un ensemble comprenant
trois immeubles destinés au logement et à diverses activités,
ainsi qu'un garage souterrain (N° 233 A)1.
M me Marie-Laure Bonard-Vatran, rapporteuse (L).
1. Présentation par M. Jacques Moglia (Département des travaux publics)
Le plan localisé de quartier qui nous intéresse porte sur un demi-îlot, proche
du complexe de l'Ile Verte. La totalité de la parcelle est occupée par des bâtiments
industriels, siège d'une ancienne imprimerie. Il y a environ trois ans, un architecte a été mandaté pour étudier les possibilités d'aménagement du terrain. Son
projet prévoyait une densité de 4 et des gabarits importants de rez + 6 et un bâti1

Proposition, 489.
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ment de rez + 8 avec retour sur la rue Amiel. Aucun espace intérieur n'était prévu,
à l'exception d'une petite cour de 15 à 20 m de large.
Le préavis a été défavorable. La Ville de Genève s'est inquiétée de la densité
et du type d'implantation, qui pouvait conduire à un manque d'ensoleillement et
causer des problèmes de circulation.
Un deuxième projet mentionnait des gabarits moins importants mais des
épaisseurs d'immeuble exagérées: par exemple, 31 m de large à l'angle des rues
Amiel et Daubin, avec des espaces difficiles à utiliser.
Des discussions se sont engagées entre les parties concernées pour diminuer
la largeur des immeubles, dont une partie aurait été occupée par des logements
pour personnes âgées, le reste étant dévolu au logement et à des activités commerciales.
Le Département des travaux publics s'est opposé à ce deuxième projet, car il
souhaitait une densité de 2,5 et non de 3,5, cela afin de conserver le caractère de
l'îlot, déjà à moitié constitué sur la partie sud par un immeuble en L. Il souhaitait
la construction d'un nouveau L qui permette d'obtenir une construction en U,
plus propice à un espace de dégagement. La reprise de la structure des bâtiments
voisins aurait ainsi permis de terminer un aménagement mis en route depuis le
début du siècle. Dans le quartier, la densité tourne autour de 2,5, sauf pour l'Ile
Verte, où elle est de 3,5.
Dans le PLQ actuel, il est prévu de limiter le trafic sur la rue Amiel pour en
faire une rue semi-résidentielle et de prolonger un espace de verdure en direction
de l'Ile Verte. Contre la rue Daubin, des terrasses ou des espaces privatifs sont
envisagés ainsi qu'un petit square jouxtant la villa existante. Les bâtiments A et B
seront affectés au logement, à l'exception des rez-de-chaussée. Le bâtiment C
sera entièrement commercial, à cause de la typologie des angles, impropre au
logement.
Des discussions sont en cours avec la Ville de Genève pour un passage piétons permettant d'accéder au petit square.
Au nom du propriétaire, l'architecte s'est opposé au PLQ en raison de la densité et de l'épaisseur du bâtiment A.
2. Précisions de Mme Marie-José Wiedmer-Dozio
Les terrains en question ont fait l'objet de plusieurs dossiers, avant que le
DTP ne fasse état de la loi sur l'extension.
La Ville était intéressée par le projet N° 2, mais de telles réalisations (maison
pour personnes âgées) ne sont pas possibles sans aide de l'Etat. Les besoins
moindres dans ce domaine ont d'ailleurs entraîné un moratoire.
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3. Discussion et vote
Un commissaire s'inquiète de savoir si le DTP a répondu à l'opposition du
propriétaire, les commissaires n'ayant reçu aucune copie de courrier. M. Moglia
en donne lecture et précise que tant la Ville de Genève que la Commission
d'urbanisme avaient recommandé une densité de 2,5, en conformité avec le projet
du PUS définitif. Il indique encore que les immeubles voisins, construits à une
époque où les vides d'étages étaient plus importants, ont un gabarit d'environ
R + 4 e t R + 5. On s'approche des 21 m à la corniche.
Un commissaire s'inquiète de l'établissement quasi systématique de PLQ en
zone ordinaire et trouve qu'il serait intéressant d'en connaître les coûts induits.
Ce d'autant plus que, dans le cas qui nous occupe, la Ville avait donné son feu
vert au deuxième projet.
Il est encore demandé si la réaffectation des bâtiments aux activités
artisanales a été envisagée.
M me Wiedmer-Dozio précise que la Ville souhaite le maintien de telles activités en ville et envisage même de procéder à un inventaire dans ce sens, afin
d'anticiper les situations où de tels cas pourraient se présenter.
Inquiet des dérogations à la LCI proposées, un commissaire propose l'amendement suivant, ajouté à l'article unique du projet d'arrêté:
«...sous réserve des recommandations suivantes:
a) le retrait d'attique sur cour du bâtiment A tel que montré par ledit plan localisé de quartier fait office d'alignement pour ce niveau, en dérogation de la
LCIetduRALCI;
b) la dimension et l'emplacement des césures entre les bâtiments A, B et C sont
mentionnés à titre indicatif.»
Par 9 voix contre 3 et 2 abstentions, cet amendement est accepté.
Par 9 voix et 6 abstentions, la proposition N° 233 est acceptée.

4. Demande de renseignement complémentaire
Alors que ce vote favorable était intervenu lors de la séance précédente, le
7 septembre, un commissaire qui s'était rendu sur place a informé la commission
que, contrairement à ce qui est allégué dans la proposition N° 233, les locaux de
l'imprimerie sont toujours occupés et que des personnes y travaillent.
Le DTP ne pouvant en l'état donner aucune précision complémentaire, il est
décidé à la majorité d'auditionner le directeur de l'imprimerie pour tirer l'affaire
au clair.
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5. Audition de MM. J.-F. Perrot, PDG d'Atar SA, J.-P. Magnin, promoteur,
et D. Coumaros, architecte
M. Perrot confirme qu'Atar est toujours installé rue de la Dôle. Un projet d'il
y a deux ou trois ans prévoyait de quitter cette adresse pour regrouper toutes les
activités sur un terrain situé à Meyrin-Satigny, où l'entreprise a déjà son entrepôt.
Il présente à la commission l'historique des différents projets qui se sont succédé
et confirme un redéploiement à Meyrin-Satigny, avec les mêmes activités
qu'actuellement.
A un commissaire qui s'inquiète de ces changements pour le personnel, il
répond que les avantages et les problèmes sont les mêmes que ceux de toute
société qui se déplace dans une zone industrielle. Les nouveaux locaux seront
d'ailleurs plus adaptés que les anciens, vétustés et peu rationnels. La productivité
en sera améliorée. Le personnel disposera sur place d'un réfectoire.
Interrogé par un commissaire sur la faisabilité financière de la démolitionreconstruction sur le site de la Dôle, M. Magnin indique que tant qu'il n'y a pas
de plan approuvé il est difficile de trouver des utilisateurs. Le PLQ dont il est
question propose trop peu de droits à bâtir. A l'heure actuelle, on ne sait pas qui
sera le constructeur des immeubles.
L'opération ne pourrait de toute façon pas démarrer avant le déménagement
d'Atar dans environ deux ans.

6. Nouvelle discussion
Après quelques palabres, bien que le vote soit déjà intervenu lors d'une
séance antérieure, la commission décide de revoter sur le PLQ compte tenu des
éléments nouveaux.
Toujours très divisée sur les problèmes d'aménagement, les commissaires se
sont longuement entretenus, comme ils le font souvent lors des examens de PLQ,
sur l'opportunité d'établir de tels plans en zone ordinaire, sur la caducité ou non
de la LCI et bien sûr sur les PUS. Ces discussions techniques seraient fastidieuses
à retranscrire.
Certains s'inquiètent des problèmes sociaux et fiscaux que peuvent induire
des décisions concernant l'aménagement lors de déplacements d'activités hors de
la ville.
D'autres estiment que de tels arguments ne sont pas suffisants pour refuser
d'entrer en matière sur le PLQ et qu'il appartient aux entreprises de décider de
leur avenir.
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Un commissaire relève enfin qu'il s'agit de terrains acquis au temps de la spéculation par des promoteurs sous tutelle des banques.

7. Vote final
Par 8 oui, 4 non et 3 abstentions, la commission de l'aménagement et de
l'environnement vous invite à accepter l'arrêté amendé suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif;
vu les projets d'aménagement en espaces d'intérêt public décrits dans le texte
et dans la légende du plan,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28487-49, situé à l'angle des rues Henri-Frédéric-Amiel, Daubin et
de la Dôle, sous réserve des recommandations suivantes:
a) le retrait d'attique sur cour du bâtiment A tel que montré par ledit plan localisé de quartier fait office d'alignement pour ce niveau, en dérogation de la
LCIetduRALCI;
b) la dimension et l'emplacement des césures entre les bâtiments A, B et C sont
mentionnés à titre indicatif.

M. Robert Pattaroni, président de la commission de l'aménagement et de
l'environnement (DC). En tant que président de la commission, j'aimerais faire
trois remarques. La première, c'est que la commission s'est trouvée devant une
proposition apparemment très bien rédigée par le Département des travaux
publics, qui présentait la situation dans le site concerné en indiquant qu'il y avait
une entreprise, l'imprimerie ATAR, qui n'était actuellement plus en activité. Les
quinze commissaires qui ont, par principe, une grande confiance envers les mes-
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sages du DTP, ont pris cela pour du bon pain. Mais, grâce à l'un de nos collègues
particulièrement vigilant - bien qu'il soit membre du Parti écologiste, je veux
parler de M. Roberto Broggini - qui s'est rendu sur place, parce que, comme
d'autres, il faut qu'il touche et mette le doigt dans les plaies pour se rendre
compte de ce qu'est la réalité, nous avons pu apprendre à la séance suivante qu'en
fait cette entreprise était toujours en place, qu'il y avait au moins 60 ouvriers,
techniciens et administratifs, qui y travaillaient et qu'elle continuait de produire,
comme elle l'avait fait en tout temps. La situation n'était donc pas celle indiquée
par le Département des travaux publics.
La commission a repris la question, elle a entendu les responsables de cette
entreprise qui nous ont expliqué qu'ils avaient eu un projet de déménagement,
qu'ils l'ont toujours et que, très probablement, si les choses continuent comme ils
l'espèrent, ils quitteront ce site et, à ce moment-là, il n'y aura effectivement plus
d'activité. Cette information nous a quand même un peu surpris et nous espérons
bien que le Département des travaux publics, par la suite, veillera à ce que ses
informations soient totalement correctes.
Deuxième remarque, plus brève. Nous constatons de plus en plus, dans la
commission, et cette fois c'était patent, que la LCI ne doit sans aucun doute plus
être tout à fait adaptée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, là, un projet qui au départ
tenait compte des indications, des normes, des références de la LCI en termes de
possibilité de construire, en termes de possibilité de densifîcation et de hauteur et
que, finalement, le projet qui nous est présenté, et qui a l'assentiment de ceux qui
veulent le réaliser, ne suit plus les principes de la LCI. C'est une constatation,
nous n'allons pas en débattre maintenant, mais je pense qu'il est important que ce
Conseil soit rendu attentif à cela.
La troisième remarque, c'est à propos de l'émergence à tous moments de PLQ
dans des sites ou dans des zones où les PLQ ne sont pas nécessaires et qui permettent justement de donner un pouvoir très grand au Département des travaux
publics. La conséquence - et cela est paradoxal, je pense, pour le Conseil administratif - est que le fameux règlement provisoire des PUS ou un éventuel règlement définitif pourraient être complètement submergés par des PLQ.
Voilà les remarques et les enseignements que nous pouvons tirer de nos travaux.

M me Marie-Laure Bonard-Vatran, rapporteuse (L). M. Pattaroni a déjà
largement exprimé une préoccupation de la commission de l'aménagement
qui a donc été cette erreur humaine du Département des travaux publics qui
avait indiqué que les bâtiments de l'imprimerie qui se trouvaient actuellement
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sur le territoire concerné par le PLQ n'étaient plus en activité, ce qui n'était pas le
cas. Donc, cette erreur a suscité un surcroît de travail pour la commission et
explique le fait que le vote ait eu lieu en deux fois, comme cela ressort dans le
rapport.
Maintenant, je m'exprimerai en tant que représentante du groupe libéral. La
LCI a été, bien sûr, comme souvent lors des présentations des PLQ, largement
évoquée pendant les travaux de la commission de l'aménagement, mais je crois
que ce n'est pas ici, au Conseil municipal, le lieu de débat de la caducité ou non
de cette loi. Nous avons tous des représentants au Grand Conseil qui peuvent s'en
charger et, dans ce cas-là, la loi aurait pu tout à fait s'appliquer et suffire.

Premier débat
M. Roberto Broggini (PEG). Le président de la commission de l'aménagement a déjà développé en partie des propos que je voulais tenir ici et je l'en
remercie.
J'aimerais vous informer que le Parti écologiste refusera ce projet de plan
localisé de quartier et je tiens à vous donner quelques éléments afin que vous
puissiez mieux saisir notre position. Effectivement, on a pu constater que dans
cette imprimerie travaillent encore actuellement 60 ouvriers. Je pense que c'est
un élément suffisamment important pour qu'on s'y attarde. Car il faut qu'on
considère la ville comme devant être mixte, on ne peut pas accepter qu'elle abrite
uniquement des logements et ainsi faire partir toutes les entreprises en périphérie.
Si nous essayons d'adopter cette perspective, nous serons confrontés à de nouveaux problèmes en ville de Genève, soit des problèmes d'infrastructure, des problèmes de transport, des problèmes sociaux, et je tiens à le relever ici devant ce
Conseil municipal, comme je l'ai déjà fait en séance de commission.
Un autre aspect qui nous paraît extrêmement important à nous, Parti écologiste, c'est que ce quartier est déjà fort densifié. Si ce PLQ n'a qu'un taux de
1,8 ou 2% de densité, c'est parce qu'il ne concerne qu'une petite zone. Si on
regarde l'ensemble de la zone, on peut constater qu'en face il y a un groupe
d'immeubles, qui s'appelle Ile Verte, extrêmement densifié malgré son nom un
peu idyllique. Pour ces différentes raisons - je serai bref, Monsieur le président,
parce qu'il n'y a pas de raison de trop s'étendre sur ce point - le groupe écologiste
refusera ce PLQ.

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste a décidé après mûre réflexion
d'accepter ce projet et, par conséquent, d'approuver le préavis favorable à ce plan
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localisé de quartier. Cela uniquement par réalisme, tout en ayant beaucoup de
réticences, les mêmes - en partie - que celles qui viennent d'être exprimées par
M. Broggini.
En effet, nous déplorons que l'aménagement envisagé, ou plutôt les décisions
prises par les propriétaires de cette parcelle aient des effets très négatifs pour la
Ville. Les effets négatifs sont de deux ordres principalement. C'est, tout d'abord,
le départ d'une entreprise, donc une perte fiscale pour la Ville; c'est également la
perte de tout un savoir-faire de travailleurs domiciliés sur le territoire communal.
Toutes ces décisions, peut-être qu'elles s'imposent en termes économiques;
peut-être qu'elles seraient même prises par tous après un débat urbanistique, mais
le fait est qu'ici la décision a été prise pour des motifs tout à fait étrangers à ceux
d'aménagement, à ceux d'équilibre fiscal ou d'équilibre de mixité de la ville. Et
surtout ces décisions ont été prises tout à fait en dehors d'une participation quelconque de la Ville de Genève.
De même, le maintien ou non de la mixité telle qu'elle peut exister dans
l'affectation des terrains, par l'implantation de bâtiments industriels ou de type
artisanal, est décidé, une fois encore, sans que la Ville ait quoi que ce soit à dire et
sans qu'elle ait de prise sur ces décisions.
Ces effets négatifs, ces effets pervers de la liberté du marché immobilier, nous
les déplorons et nous entendons les combattre. Vous vous rappelez comment,
dans d'autres dossiers, certes de plus grande envergure comme la SIP ou Sécheron, nous, Ville de Genève, intervenons tout à fait en aval. Une fois que les décisions ont été prises, nous devons récupérer la situation en plaçant effectivement
des équipements dans ces quartiers densifiés. Et cela en raison d'opérations
immobilières menées sur des parcelles vendues pour des motifs simplement spéculatifs ou, en tout cas, dans un but de refinancement d'entreprises, réalisant ainsi
une réserve latente, réalisant une plus-value immobilière intéressante pour elles,
mais qui n'a aucune justification économique. Ni activité productive, ni développement d'une richesse quelconque pour la ville de Genève; c'est une rente de
situation que j'ai personnellement tendance à considérer comme presque parasitaire.
Ce type d'aménagement urbain, nous ne le voulons pas. Nous estimons que la
Ville de Genève a la possibilité de reprendre la maîtrise sur son aménagement.
Nous avons un outil qui est fait pour cela, c'est le projet de règlement définitif des
plans d'utilisation du sol. Ceux qui se sont opposés, depuis son dépôt, à l'adoption de ce règlement sont responsables ou coresponsables de la situation actuelle.
Cela encore, nous ne pouvons l'accepter et nous entendons tout entreprendre pour
que ce projet de règlement définitif aboutisse.
Cela étant précisé, il faut être réaliste, comme je le disais liminairement. Il
faut se rendre compte que le refus éventuel de ce plan localisé de quartier
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ne changera rien à la situation; l'entreprise ATAR et son propriétaire actuel,
M. Magnin, (ou plutôt ses créanciers) ne changeront rien à leur décision d'affecter cette parcelle à une densification, à une urbanisation, même si nous refusons
ce plan localisé de quartier. Au contraire, le risque d'un refus du plan localisé de
quartier serait que l'on revienne aux normes de la LCI. Normes désuètes, non pas
caduques comme le disait la rapporteuse, mais désuètes, parce qu'elles amènent à
une densification que plus personne ne veut en ville, sauf peut-être quelques libéraux isolés.
Là aussi, nous avons un outil plus moderne et plus adapté à notre vision
actuelle de l'urbanisme, c'est une fois encore le règlement définitif des plans
d'utilisation du sol. Celui-ci définit de nouvelles normes de densité, il définit des
normes d'affectation, il permet le maintien d'un certain nombre de surfaces affectées à des activités de type industriel ou artisanal. Si on avait fait usage de cet
outil-là, il nous aurait permis d'éviter très exactement les aspects négatifs de
l'aménagement prévu dans le périmètre de la rue de la Dôle.
Par conséquent, nous vous demandons de vous en souvenir, lorsque ce sujet
reviendra sur le tapis. Dans l'immédiat, parce qu'il faut éviter que la densité supérieure permise par la LCI reste la norme d'urbanisation de cette parcelle, nous
pensons qu'il est encore préférable de retenir ce projet de plan localisé de quartier.

M. François Sottas (T). J'aimerais, pour commencer, remercier le président
de la commission de l'aménagement pour les explications qu'il nous a données
sur le travail exécuté et sur le problème qui s'est posé lors de ce travail. J'aimerais
aussi remercier notre collègue M. Broggini de l'intérêt qu'il a porté à ce dossier et
de la visite qu'il a effectuée sur place, qu'on réclame souvent en commission certains en tout cas - et qui nous est souvent refusée par nos collègues commissaires. Pourtant, sur certains sujets, cela nous aurait peut-être empêchés de commettre certaines erreurs.
Au Parti du travail, nous partageons l'avis du Parti écologiste, il nous semble
tout à fait pertinent et nous le soutiendrons. Donc, nous nous opposerons à ce plan
localisé de quartier. Même l'audition des promoteurs du projet et du propriétaire
de la parcelle ne nous ont pas convaincus de l'aspect non spéculatif de l'affaire.

M. Michel Ducret (R). Si nous pouvons comprendre, Mesdames et Messieurs, l'analyse critique émise par certains, le groupe radical constate aussi
qu'un PLQ a pu être mis sur pied, que les demandeurs finalement en souhaitent
l'approbation et que, manifestement, ils ont l'intention d'en investir les bénéfices
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pour soutenir l'emploi. Malheureusement, bien sûr, pas sur le territoire de la
Ville, mais du moins pour un maintien de ces emplois dans notre canton. Entre
une discussion théorique sur l'aménagement du territoire et le maintien d'emplois
dans notre canton, nous n'hésitons pas; c'est pourquoi le groupe radical approuvera ce plan localisé de quartier.
En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté amendé par la commission de l'aménagement et de
l'environnement est mis aux voix; il est accepté par 41 oui contre 18 non (quelques abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif;
vu les projets d'aménagement en espaces d'intérêt public décrits dans le texte
et dans la légende du plan,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de
quartier N° 28487-49, situé à l'angle des rues Henri-Frédéric-Amiel, Daubin et
de la Dole, sous réserve des recommandations suivantes:
a) le retrait d'attique sur cour du bâtiment A tel que montré par ledit plan localisé de quartier fait office d'alignement pour ce niveau, en dérogation de la
LCIetduRALCI;
b) la dimension et l'emplacement des césures entre les bâtiments A, B et C sont
mentionnés à titre indicatif.
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'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics,
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier
N° 28540-221, situé entre la rue Rothschild, la rue Ferrier, la
rue du Valais et les terrains occupés par les anciens ports
francs (N° 243 A)\
M. Jean-Luc Chalut, rapporteur (R).
La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence
de M. Robert Pattaroni et en présence de Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe
du Service d'urbanisme de la ville, a examiné l'objet cité en marge lors de ses
séances du 31 août, du 7 et du 21 septembre 1993.
Mme Jacqueline Burnand assistait aux séances du 7 et du 21 septembre.
Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen que je
remercie.
Préambule
Mme Wiedmer-Dozio nous informe que l'enquête publique étant terminée
depuis le 6 juillet 1993 déjà et n'ayant soulevé aucune opposition, nous traitons
cette proposition par anticipation, celle-ci n'ayant pas encore été renvoyée en
commission.
Par 9 voix contre 3 et 1 abstention, les membres de la commission acceptent
d'examiner cette proposition sans pour autant la voter avant son renvoi effectif en
commission.
1. Présentation de la proposition
Audition de M. Jacques Moglia, chef du Service des études et plans de quartier.
M. Moglia indique que l'on se trouve en zone ordinaire et qu'un régime de
servitudes au bénéfice de l'Etat de Genève datant de 1962 lie les différents propriétaires entre eux. Ce régime prévoyait des bâtiments hauts et bas dont seule
une partie a été réalisée (nord-ouest), ne laissant pratiquement plus de droits aux
autres propriétaires.
1

Proposition, 810.
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Le PLQ apporte une solution compensatoire en prolongeant sur la rue Ferrier,
en socle de l'ensemble, la partie basse (2 étages sur rez, largeur 10 m). Des surfaces commerciales sont rendues possibles par la dénivellation, sur l'arrière du
bâtiment. On termine par un jeu de double alignement avec un immeuble de
5 étages sur rez puis 7 étages sur rez plus superstructures permettant de raccorder
l'ensemble aux bâtiments existants tout en s'alignant sur le gabarit des constructions voisines.

2. Discussion
A un commissaire qui s'inquiète des nouveaux besoins en parcs et crèches
que va créer l'augmentation de logements dans ce quartier, Mme Burnand répond
que ce PLQ fait partie des prévisions de la Ville de Genève qui évalue ces besoins
sur des projections de dix ans.
Mme Wiedmer-Dozio présente une maquette de ce que sera ce quartier en rappellant que ce secteur fait l'objet de servitudes en faveur de l'Etat de Genève et
que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. A l'appui de ce régime de servitudes on a fait un report de droits sur les grands bâtiments sans qu'aucune compensation ne soit accordée aux autres propriétaires. Après de nombreuses discussions avec les architectes, qui voulaient les mêmes gabarits que les constructions
voisines, ce PLQ, qui améliore considérablement le quartier et garde des gabarits
modestes, permet de rétablir quelque peu la situation en accord avec les propriétaires.

3. Vote
Par 12 oui et 3 abstentions cette proposition est acceptée.

4. Conclusion
La commission de l'aménagement et de l'environnement vous invite à accepter l'arrêté de la proposition N° 243.
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).

L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28540-221, situé entre la rue Rothschild, la rue Ferrier, la rue du Valais et les
terrains occupés par les anciens ports francs.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition N 131 de l'Association suisse des transports pour
une solution alternative au projet de garage souterrain sous la
promenade Saint-Antoine (N° 255 A).
M. Norbert-Max Blauenstein, rapporteur (L).
Cette pétition a été déposée le 1er mars 1988, sous la présidence de M. Michel
Ducret. Rapporteur: Mme Suzanne-Sophie Hurter.
Suite à un changement de commission du rapporteur, cette tâche a été confiée
à M. Norbert-Max Blauenstein, sous la présidence de M. André Kaplun.
Les documents relatifs à cette pétition ont été remis au nouveau rapporteur le
26 avril 1993.
«Mémorial 145^ année»: Commission, 3015.
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Rapport
Cette pétition, déposée au printemps 1988, s'est résolue entre temps par la
mise en chantier du parking de Saint-Antoine.
Un rapport détaillé de ces séances de commission devient dès lors inutile.
A toutes fins utiles, le rapporteur tient à disposition des conseillers municipaux les procès-verbaux des séances de commission relatifs à cet objet.
M. Norbert-Max Blauenstein, rapporteur (L). Monsieur le président, j'ai
déposé sur votre bureau un amendement complétant ce rapport qui m'a été confié
bien évidemment avec presque plus de cinq ans d'écart et qui propose le classement de cette pétition. Cet amendement est entre vos mains, Monsieur le président. Je vous remercie.

Le président. Merci, Monsieur Blauenstein. Vous avez donc remarqué que le
rapport de la commission des pétitions ne contient ni conclusion ni vote. Pour
qu'on puisse voter ce soir formellement, la commission des pétitions vous propose le classement de la pétition, d'après l'article 75 du règlement du Conseil
municipal. L'amendement de M. Blauenstein est donc le suivant:

Projet d'amendement
«La commission des pétitions propose le classement de cette pétition.»
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'amendement ci-dessus est mis
aux voix. Il est accepté à l'unanimité.

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la pétition sont acceptées à l'unanimité.
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9. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution N 50121 de M. Jean-Jacques Monney, acceptée par le
Conseil municipal le 19 janvier 1993, intitulée: département
des affaires culturelles (N 256 A).
M. Jacques Apothéloz, rapporteur (L).

Plan du rapport
1. Introduction
2. Texte de la résolution
3. Préambule
4. Auditions
4.1 M. Jean-Jacques Monney, auteur de la résolution N° 5012
4.2 M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département des
affaires culturelles
4.3 M me Jacqueline Burnand, MM. Michel Rossetti, André Hediger et Alain
Vaissade, conseillers administratifs
4.4 M. Philippe Albéra, responsable de l'Association du festival Archipel
4.5 M. Jack Yfar, imprésario
4.6 M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département des
affaires culturelles
5. Discussion finale
5.1 Prises de position des partis
5.2 Conclusions
5.3 Votes

1. Introduction
La commission ad hoc s'est réunie du 1er février 1993 au 30 août 1993 sous la
présidence de M. Albert Chauffât.
Les notes de séances ont été prises par M mes Inès Suter-Karlinski et Maryse
Amstad. Qu'elles soient ici très vivement remerciées pour leur travail efficace.
1

«Mémorial 150e année»: Développée, 2488.
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2. Texte de la résolution N° 5012 amendée et renvoyée à la commission ad
hoc par le Conseil municipal, le 19 janvier 1993
Département des affaires culturelles
-

-

Considérant:
que pour la préparation du budget 1993, il n'a pas été tenu compte de nombreux engagements contractuels et que des décisions lourdes de conséquences
ont été prises sans véritable concertation. De ce fait, la crédibilité de la Ville
de Genève est remise en cause;
que des mesures de désengagement budgétaire devraient s'accompagner de
négociations avec les associations concernées et que cela n'a pas été respecté
dans la plupart des cas;

-

que le conseiller administratif chargé de la culture au cours d'une conférence
de presse a déclaré que le vice-maire l'avait «poignardé dans le dos durant sa
maladie». Durant la même conférence de presse, les fonctionnaires du département ont été accusés de «tripatouiller les comptes»;

-

qu'il est procédé au démantèlement du partenariat avec le mécénat privé dans
la vie culturelle genevoise (les cas d'«Archipel» de la Salle Patino, des
bourses Ville de Genève/Patino sont exemplaires);

-

que circule une rumeur insistante sur le fait qu'un haut fonctionnaire du
département établit des fiches de renseignements sur la situation privée des
collaborateurs pour un usage incertain,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures suivantes:
1. Examiner de façon sérieuse si les éléments précédents sont de nature à créer
un dysfonctionnement sérieux de notre Ville.
2. S'enquérir auprès du personnel du département des affaires culturelles si le
climat de travail permet de garder des rapports de confiance avec le magistrat.
3. Prendre toutes les mesures nécessaires de contrôle de ce département, afin
d'éviter une évolution irréversible dans la gestion des affaires publiques culturelles.
3. Préambule
Avant d'entreprendre l'étude proprement dite de la résolution, la commission
a dû préalablement répondre à une série de questions de forme et de procédure.
Certains commissaires se demandent si la commission est compétente pour
traiter cet objet, à la lumière des dispositions de l'art. 30 de la LAC, et désirent un
avis de droit à ce sujet.

SEANCE DU 12 OCTOBRE 1993 (soir)
Résolution: département des affaires culturelles

1211

Il ressort que la commission ad hoc n'est pas une commission d'enquête, mais
qu'elle a été chargée par le Conseil municipal d'étudier la résolution N° 5012.
Elle n'a pas à prendre de décisions, mais elle doit rendre un rapport et faire des
recommandations au Conseil municipal.
Dans ce contexte, il apparaît que la commission peut travailler en toute légitimité.
Au vote, la demande d'un avis de droit est refusée par 7 oui et 8 non.
D'autre part, il est décidé de demander au Conseil administratif s'il est
d'accord de délier de leur secret de fonction les fonctionnaires que la commission
voudrait auditionner. Par réponse écrite, le Conseil administratif informe la commission qu'il ne l'autorise pas à auditionner les fonctionnaires et que, je cite:
«...la situation évoquée dans la résolution relève de sa propre appréciation et de sa
seule compétence quant à d'éventuelles mesures à prendre...».
A l'évidence, cette décision ne facilitera pas le travail de la commission qui se
résout alors à demander une audition d'une délégation du Conseil administratif.
Concernant la méthode de travail, la commission choisit d'étudier chaque
considérant de la résolution l'un après l'autre et d'organiser les auditions en
conséquence. Bien que la suppression du dernier considérant de la résolution
5012 n'ait pas été votée formellement par notre Conseil, celui-ci ne sera pas pris
en compte par la commission. En effet, le résolutionnaire l'a lui-même volontairement abandonné au cours du développement de sa résolution, lors de la séance
plénière du 19 janvier 1993.
Enfin, il est décidé, par 9 oui, 3 non et 3 abstentions, que les travaux de la
commission devront rester secrets jusqu'à la publication du rapport. Cela doit en
effet permettre que le débat se déroule dans la plus grande sérénité.

4. Auditions
4.1 Séance du 1er mars 1993: audition de M. Jean-Jacques Monney, auteur de la
résolution N° 5012
M. Monney indique qu'il poursuit deux objectifs avec sa résolution: demander au Conseil administratif d'assumer ses responsabilités d'exécutif et ramener
un climat de travail serein et de confiance au sein du département des affaires culturelles.
En effet, d'après M. Monney, certains engagements contractuels et juridiques
n'ont pas été respectés au moment du dépôt du projet de budget 1993 et ont
nécessité l'intervention du Conseil administratif par la suite. D'autre part, des
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dysfonctionnements internes ont débouché sur l'intervention d'organismes culturels, inquiets du manque de concertation et de ne pas recevoir de réponse à leur
courrier. Ces organismes ont alerté la population et certains conseillers municipaux dans le souci de rétablir des conditions de travail normales.
1er considérant
Il s'agit essentiellement pour M. Monney des engagements liés aux précontrats établis par Archipel, TOSR et les bourses de la Fondation Patino.
En ce qui concerne l'OSR, M. Monney rappelle l'extrait de la lettre qu'il avait
lue en séance plénière du 19 janvier 1993 où son président, M. Extermann, précisait que les diminutions de subventions prévues par la Ville de Genève violaient
la convention existante entre les deux organismes. Suite à la demande d'un avis
de droit, c'est le Conseil administratif, en séance spéciale, qui a dû rétablir la
situation.
2e considérant
M. Monney affirme que beaucoup d'associations culturelles subventionnées
se sont adressées à lui en désespoir de cause pour se plaindre du manque de
concertation avec le département des affaires culturelles. Il remet à la commission la copie d'une lettre de demande de subvention du 6 décembre 1992 à
laquelle aucune réponse n'avait été donnée en date du 12 février 1993.
La lettre du RAC (Rassemblement des associations culturelles) regroupant
25 associations est un exemple de la préoccupation des subventionnés dans ce
domaine. Un extrait de cette lettre, qui avait été envoyée à tous les conseillers
municipaux au moment de l'étude du budget 1993, a été distribué en commission.
Un commissaire indique que d'autres organismes se sont plaints également
du manque flagrant de dialogue avec le département, par exemple M. Tua et son
musée de l'automobile, la Société genevoise des écrivains ou encore le Théâtre
de Carouge.
Enfin, la commission n'a jamais reçu la liste des associations qui prétendent
avoir subi des désengagements budgétaires sans négociation préalable avec le
conseiller administratif, qui avait été demandée à M. Monney.
3e considérant
Se référant à la cassette qui est en possession du Journal de Genève, M. Monney confirme ce considérant, ainsi que les propos tenus par M. Vaissade lors de
cette conférence de presse.
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4e considérant
Comme il l'avait déjà fait lors de la séance plénière de janvier, M. Monney
indique que les exemples sont nombreux où les partenariats existant entre la Ville
et le secteur privé sont en train d'être démantelés.

4.2 Séance du 15 mars 1993: audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif, chargé du département des affaires culturelles
En introduction, M. Vaissade explique l'organisation et le fonctionnement de
son département (cf. annexe).
Les chefs de service, de division ou les directeurs de musées sont directement
sous sa responsabilité hiérarchique. Les directeurs de division ont un rôle de
coordination et de transmission des directives, y compris les directeurs de
musées, et doivent respecter les instructions que M. Vaissade émet en qualité de
magistrat.
Les règles de fonctionnement relatives au département des affaires culturelles
relèvent tout d'abord des DGA (Directives Générales de l'Administration) qui
sont élaborées et tenues à jour par le Conseil administratif. Ces directives sont
valables pour l'ensemble des employés de la Ville de Genève. Il y a ensuite les
instructions de service élaborées par chaque département sous la responsabilité
du magistrat. Il y a enfin des règlements particuliers, qui sont adoptés par le
Conseil administratif, relatifs au fonctionnement, soit de services, soit de sections, soit de commissions particulières.
Beaucoup d'associations se plaignent de ne pas recevoir de réponse à leur
courrier ou que les délais de réponse sont très longs de la part du département des
affaires culturelles. M. Vaissade répond que c'est la première chose qu'il a voulu
changer en arrivant. Aujourd'hui, un système a été mis en place qui permet de
donner un accusé de réception systématique et de garder la trace de toute la correspondance reçue et envoyée.
Ce département a connu une croissance fantastique ces dernières années et
reçoit un courrier plus qu'abondant. Pour ces raisons, un oubli ou la perte d'une
lettre reste toujours possible.
M. Vaissade ne traite que le courrier qui lui est adressé personnellement. Pour
le reste, c'est la responsabilité du fonctionnaire, à qui une lettre est destinée, de
faire remonter l'information.
1er considérant
M. Vaissade fait remarquer que le projet de budget 1993 est de la responsabilité du Conseil administratif et non du seul département des affaires culturelles.
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Toutes les conventions en vigueur ont été respectées. En ce qui concerne le
cas particulier de l'OSR, c'est l'OSR lui-même qui a d'abord remis en question la
convention, puisqu'il avait annoncé une restructuration de l'orchestre (changement de l'effectif, mode de facturation, achat des prestations de service). A la
suite de cette déclaration, la convention a été dénoncée par M. Vaissade qui a
alors indiqué que la Ville n'allait pas reconduire la même somme. L'OSR a alors
réagi en écrivant aux commissions des finances et des beaux-arts en disant que la
convention n'était pas respectée.
Il est vrai que, juridiquement, cette convention lie la Ville de Genève au bon
désir de l'OSR. Mais il est vrai également qu'en examinant tous les avenants produits depuis le début, il y avait un dépassement des achats de prestations de service d'environ 200 000 francs. Cela pouvait donc être compensé par une diminution de la subvention d'un montant équivalent.
Après un examen approfondi, l'OSR a admis qu'un règlement à l'amiable
pouvait être trouvé pour le budget 1993.
Aujourd'hui, un accord définitif a été trouvé qui convient parfaitement à
l'OSR, mais cela n'empêche pas qu'une nouvelle convention devra être établie.
Un commissaire se demande quelle est la portée réelle de ces conventions,
dès te moment où c'est le Conseil municipal qui vote le budget. M. Vaissade
indique que dans toutes les conventions, sauf celle avec l'OSR, il est expressément mentionné que la prestation financière de la Ville de Genève est soumise au
vote du budget par le Conseil municipal. C'est aussi cela qui a rendu difficiles les
négociations avec l'OSR. Il faudrait, selon lui, que le Conseil municipal dise par
un vote qu'il n'est plus d'accord avec cette convention trop contraignante pour la
Ville; mais il ne devrait le faire qu'à l'échéance de ladite convention (fin 1995),
sinon l'OSR pourrait intenter d'ici là une action en justice pour obtenir son dû.
2e considérant
Avant de développer ce point, M. Vaissade désire consulter la liste des associations avec lesquelles, selon M. Monney, il n'y a pas eu de négociations.
En ce qui concerne le Théâtre de Carouge par exemple, les discussions durent
depuis bientôt 10 ans et M. Vaissade les a reprises en cours de route. En fait,
M. Vaissade a plutôt discuté avec l'Etat et la commune de Carouge qu'avec le
Théâtre de Carouge lui-même. Son objectif était que la Ville de Genève cesse de
se substituer à l'Etat et que la commune de Carouge assume plus de responsabilités dans le soutien de cette association culturelle.
Pour M. Vaissade, la tactique de retrancher 300 000 francs au projet de budget était bonne, puisqu'elle a permis de mettre une pression sur la commune de
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Carouge. Aujourd'hui, une première étape a été franchie et il semble que la Ville
pourra ramener sa part à 50% de la subvention totale du Théâtre de Carouge Tan
prochain.
Lorsque le Conseil administratif a changé son projet de budget 1993 et édicté
des normes plus sévères, il a fallu faire des propositions de diminution de subventions en l'espace de deux mois et demi, ce qui n'a pas laissé de temps à la concertation.
Enfin, le magistrat indique que, de manière générale, lorsqu'il s'agit de
désengagement budgétaire, il est toujours très subjectif de parler de manque de
concertation, car beaucoup de subventionnés n'entendent que ce qu'ils veulent
bien entendre.
Une partie de la commission trouve regrettable que beaucoup de subventionnés aient appris la diminution, voire la suppression de leur subvention à la lecture
du projet de budget seulement. M. Vaissade prend note de cette remarque et
veillera dans le futur à ce que les subventionnés soient informés dans la 2 e quinzaine de juillet.

3e considérant
M. Vaissade confirme n'avoir jamais dit que le vice-maire Pavait «poignardé
dans le dos». Quand il a fait cette déclaration, à la suite de ses ennuis de santé,
c'était pour protester contre des personnes qui avaient fait des conférences de
presse et alléguaient des affirmations fausses. Il pensait à une certaine association
culturelle et le pronom «on» qu'il a utilisé ne concernait pas le vice-maire de
l'époque, M. Rossetti.
En ce qui concerne l'accusation des fonctionnaires de «tripatouiller les
comptes», M. Vaissade rectifie cette déclaration en précisant qu'il ne s'agissait
pas des comptes, mais des lignes budgétaires, ce qui est moins grave à son avis. Il
explique que cela revient à prendre la différence ou le coût d'une opération non
prévue dans le projet de budget sur une autre ligne budgétaire qui n'aurait pas été
dépensée en totalité. M. Vaissade s'en est expliqué par écrit au chef de service
concerné.
4e considérant
Archipel: M. Vaissade rappelle que cette manifestation était, dans les années
précédentes, totalement prise en charge par la Ville de Genève, ce qui la coupait
du mécénat privé. Hors, ce désengagement progressif de la Ville poursuivait justement cet objectif de créer un partenariat avec le secteur privé.
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En ce qui concerne les bourses Patino, M. Vaissade a créé une ligne budgétaire «Bourses d'études» qui devait lui permettre non seulement d'assumer le
paiement des bourses Patino, mais aussi d'en créer de nouvelles (musiques). A
son avis, il n'y a pas, dans ce cas concret, de démantèlement du partenariat avec
le mécénat privé.
«D'autres associations sont-elles concernées par ce problème ?» demande un
commissaire. «Pas à ma connaissance, mais si on me donne des exemples
concrets, je suis prêt à répondre», rétorque le magistrat.
Le RAC a écrit à tous les conseillers municipaux pour se plaindre des tentatives de démantèlement. Qu'en est-il?
Pour M. Vaissade, il s'agit certainement d'un malentendu, car aucune association appartenant au RAC n'a été diminuée. Au contraire, plusieurs associations de ce groupement ont vu leur subvention augmentée. M. Vaissade précise
que ce malentendu peut venir de son courrier, du 14 février 1992, où il a informé
tous les subventionnés que le caractère permanent des subventions n'existait plus
en Ville de Genève.

4.3 Séance du 29 mars 1993: audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère
administrative, MM. Michel Rossetti, André Rédiger et Alain Vaissade,
conseillers administratifs
La commission ad hoc a demandé une audition d'une délégation du Conseil
administratif dans le but de savoir si les propos tenus par M. Monney étaient justifiés et, dans l'affirmative, quelle avait été son intervention.
En qualité de vice-maire, M. Rossetti informe la commission que si le Conseil
administratif acceptait de répondre à ses questions, c'était implicitement reconnaître que les compétences sont partagées entre le Conseil administratif et le
Conseil municipal d'une part, et l'amener à violer le secret des délibérations du
Conseil administratif d'autre part. Afin de défendre les compétences du Conseil
administratif, il ne tient donc pas à entrer en matière sur cette affaire, la commission peut s'adresser à d'autres personnes si elle le veut, mais pas au Conseil administratif.
Cette attitude est très surprenante et la commission se demande alors quelles
personnes elle pourra auditionner au sein de l'administration municipale afin d'y
voir plus clair.
La position du Conseil administratif est importante dans cette affaire et si la
commission a désiré l'entendre, c'est aussi parce qu'il est resté muet lors des
deux séances plénières où le sujet a été abordé (le 19 décembre 1992 au budget et
le 19 janvier 1993).
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Certains commissaires estiment toutefois que le silence du Conseil administratif est normal, tenant compte du fait que ce problème relève uniquement de sa
compétence et qu'il n'a pas de comptes à rendre au législatif.
A la question «le Conseil administratif a-t-il fait usage des compétences dont
il se réclame dans cette affaire?», le Conseil administratif n'a pas donné de
réponse.
Finalement, le Conseil administratif ne répondra donc à aucun des 4 considérants de la résolution, sauf M. Rossetti qui réfute l'accusation selon laquelle il
aurait «poignardé dans le dos» son collègue, Alain Vaissade. M. Vaissade
confirme qu'il ne visait pas du tout M. Rossetti, mais plutôt une certaine association.

4.4 Séance du 26 avril 1993: audition de M. Philippe Albéra de VAssociation du
festival Archipel
Le festival Archipel est la suite d'Extasis qui avait été organisé en 1991. En
1992, le 1 er festival Archipel a été produit et financé par la Ville de Genève et
M. Albéra a été mandaté par la Ville pour l'organiser.
Pour 1993, la Ville de Genève ne désirait plus produire ce festival, mais lui
allouer une subvention en souhaitant qu'il se constitue en association. Dans le
courant du printemps 1992, plusieurs réunions de travail pour le festival 1993 ont
eu lieu avec des proches collaborateurs de M. Alain Vaissade. Ceux-ci ont toujours affirmé pouvoir allouer à Archipel une somme de 378 000 francs.
C'est sur cette base que la Fondation Patino a doublé son engagement financier en le portant à 200 000 francs et que M. Albéra a pris certains engagements
oraux avec les artistes. M. Albéra précise que, dans ce domaine, les accords se
font souvent oralement et que ceux-ci engagent les deux parties.
Au début du mois de novembre, la Ville de Genève a écrit à Archipel pour lui
signifier que sa subvention serait de 200 000 francs, somme qui ne correspondait
pas du tout avec celle maintes fois confirmée par les deux collaborateurs de
M. Vaissade.
A la suite de cette lettre, une entrevue a été demandée à plusieurs reprises à
M. Vaissade, afin de trouver une solution. M. Vaissade a toujours refusé cette
entrevue.
Entre temps, la Fondation Patino a fait savoir que dans ces conditions, si ses
partenaires ne tenaient pas parole, elle retirait son engagement de 200 000 francs.
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Ainsi, en quelques semaines, le festival Archipel passait d'un budget de
578 000 francs à 200 000 francs.
Face à cette impasse, M. Albéra a donc décidé de convoquer une conférence
de presse, afin d'annoncer que, dans ces conditions, le festival serait annulé.
A la suite de cette conférence de presse, M. Rossetti, en remplacement de
M. Vaissade, hospitalisé, a convoqué les responsables d'Archipel et leur a garanti
que l'engagement initial serait reconduit (378 000 francs) en leur demandant toutefois de faire des économies pour s'approcher le plus près possible d'un montant
de 300 000 francs.
Après d'âpres négociations, la Fondation Patino a été d'accord de revenir sur
sa décision et d'allouer la somme promise de 200 000 francs.
Au budget définitif, la participation de la Ville de Genève a été ramenée à
307 000 francs.
M. Albéra précise que ce festival Archipel 1993 a connu un énorme succès
avec deux fois plus de billets vendus qu'en 1992, ainsi qu'une collaboration
réelle avec des institutions culturelles telles que le Grand Théâtre, l'OSR, le
Conservatoire et Contrechamps.
Il regrette toutefois les difficultés qu'il a rencontrées et qui proviennent, selon
lui, d'un malaise interne au département des affaires culturelles. Il a entendu des
discours très différents selon les collaborateurs du département qui s'exprimaient, l'un d'eux a même eu des propos injurieux à son encontre.
Avec du recul, M. Albéra constate que M. Vaissade ne se rend pas bien
compte de ce que représente l'organisation d'un tel festival et du tort que la Ville
lui a fait en l'obligeant à se désengager auprès de certains artistes, ce qu'il n'avait
jamais fait en 16 ans d'organisation de concerts.
M. Albéra trouve particulièrement curieux que des hauts fonctionnaires du
département ne s'engagent pas en concertation avec leur magistrat, comme
c'était le cas du temps de M. Emmenegger.
Il semble enfin que M. Albéra ne soit pas le seul à ne pas avoir eu de dialogue
avec le département, mais à sa connaissance, le Festival de Genève (La Bâtie) ou
l'OSR sont dans le même cas.
Il apparaît de manière évidente qu'un problème de dialogue et de concertation
avec les subventionnés existe bel et bien.
L'un des aspects positifs et constructifs de cette commission serait de sensibiliser notre exécutif à mieux dialoguer et de rendre attentive l'ensemble de la collectivité sur les difficultés actuelles de notre Ville et l'inviter à travailler autrement.
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4.5 Séance du 3 mai 1993
îrepartie: audition de M. Jack Yfar, imprésario
La commission ad hoc a accepté d'auditionner M. Yfar à sa demande pour
qu'il nous fasse part des difficultés qu'il a rencontrées avec M. Vaissade et la
division spectacles et concerts de son département.
M. Yfar explique à la commission qu'il a écrit plusieurs fois à M. Vaissade en
février 1993 pour obtenir un rendez-vous, afin de lui exposer ses griefs. Ce n'est
qu'en avril qu'il a pu rencontrer le magistrat.
Lors de la première année du mandat de M. Vaissade, M. Yfar avait déjà
essayé de le rencontrer, mais sans succès.
Il souligne, par ailleurs, qu'il est important qu'il soit tenu au courant assez tôt
d'une éventuelle diminution de subvention pour établir lui-même son propre budget.
Si les choses se sont finalement arrangées avec M. Yfar, il semble que
M. Vaissade n'ait pas encore réglé tous ses problèmes relationnels. Même si on
peut féliciter le magistrat de sa volonté de rétablir les finances municipales et de
diminuer certaines subventions, on ne peut pas accepter en revanche le procédé
selon lequel les subventionnés sont contraints d'insister longtemps avant d'avoir
une réponse ou un rendez-vous.
La commission, qui avait déjà émis le souhait que les subventionnés soient
informés de leur sort avant le dépôt du projet de budget, désire également qu'ils
soient officiellement avisés du montant définitif de leur subvention votée par le
Conseil municipal. En effet, tous les subventionnés de la Ville de Genève ne suivent pas forcément les débats du Conseil municipal.
2e partie: discussion sur les lettres envoyées par courrier anonyme
Durant les vacances de Pâques, certains commissaires ont reçu, par envoi
anonyme, la copie de 4 lettres internes au département des affaires culturelles.
Ces lettres, respectivement datées du 4 décembre 1992, du 20 janvier 1993 et
du 8 mars 1993, démontrent un malaise certain et des conflits au sein du département des affaires culturelles.
A l'entrée en matière, la commission ad hoc décide qu'elle ne peut pas ignorer ces lettres et que la seule personne qui peut lui donner quelques explications
est M. Vaissade lui-même.
Le climat semble s'être détérioré dans ce département et le fait que certaines
lettres soient postérieures au dépôt de la résolution prouve que tout n'est pas réglé
aujourd'hui, alors que le Conseil administratif n'a rien mentionné à ce sujet.
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En conclusion, il est décidé d'auditionner à nouveau M. Vaissade, afin de
faire le point sur ces lettres.

4.6 Séance du 7 juin 1993: audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif, chargé du département des affaires culturelles
Il faut relever en préambule que M. Vaissade a tout de suite répondu positivement à l'invitation de la commission ad hoc et qu'il lui a fourni un dossier complet sur l'ensemble des points soulevés dans la résolution 5012.
Concernant les lettres anonymes, M. Vaissade admet qu'en effet il y a eu des
conflits de personnes et des dysfonctionnements au sein de son département.
Il explique qu'il a réorganisé son département entre novembre 1992 et février
1993, notamment en modifiant l'organigramme (cf. annexe) et en redéfinissant
certains cahiers des charges de ses subordonnés, afin que les conflits qui sont
apparus par le passé ne se reproduisent plus.
Ces nouveaux cahiers des charges sont opérationnels depuis février 1993.
Lorsque M. Vaissade a mis au point l'organisation de la division art et culture, au
début de son mandat, c'était pour répondre à une information gigantesque et il
avait besoin d'avoir une relation entre la présidence et l'exécution de certaines
tâches. Selon lui, il n'y a pas à se cacher du fait de modifier un mode de fonctionnement lorsqu'on s'aperçoit de certains dysfonctionnements.
Il relève en outre que, face aux déficits budgétaires actuels, il y a encore des
comportements parmi le personnel qui n'ont pas changé. Il est donc intervenu
pour que ces comportements changent progressivement, mais cela prendra encore
2à3ans.

5. Discussion finale
5.1 Prises de position des partis
Le Parti démocrate-chrétien estime que la commission ad hoc a fait un travail
positif. Au départ, certains conseillers municipaux considéraient que cette résolution n'était pas fondée, d'autres, au contraire, pensaient nécessaire de l'approfondir en commission. Ce dossier a pu être étudié de manière sereine et il est intéressant de constater qu'à la fin des travaux plusieurs problèmes ont été mis en
évidence, notamment celui de la communication, et que certaines recommandations doivent être adressées au Conseil administratif. Le PDC est déçu de l'attitude défensive du Conseil administratif d'une part, et de n'avoir pas pu audition-
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ner les fonctionnaires, d'autre part. Cela va à rencontre de la transparence qui est
indispensable dans le cadre d'une bonne communication entre le Conseil municipal et le Conseil administratif.
Le Parti du Travail relève qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux
de la commission ad hoc la plupart des considérants se sont évaporés et le résultat
final est assez dérisoire en comparaison des frais occasionnés par cette commission. Le PdT regrette toutefois la rétention d'information dont a été victime la
commission de la part de notre exécutif. Un élément positif du travail de la commission provient du fait qu'une réorganisation du département des affaires culturelles est due en partie à ses travaux. Des recommandations devront permettre de
régler le problème de l'information, dont les mécanismes ne semblent pas avoir
été totalement maîtrisés en 1992.
Le Parti libéral regrette le manque de collaboration du Conseil administratif
qui s'est trop souvent retranché derrière la LAC afin de ne pas répondre. Cela ne
va pas dans le sens d'une meilleure relation entre le Conseil municipal et le
Conseil administratif. En effet, par une meilleure collaboration, le Conseil administratif aurait aidé la commission à mieux comprendre la situation. Plusieurs
problèmes bien réels ont été soulevés, notamment l'insuffisance de dialogue avec
les subventionnés et certains dysfonctionnements internes. Des recommandations
devront être adressées au Conseil administratif pour que les choses changent,
mais il faudra aller encore plus loin en reprenant à la base la question des subventions dans le cadre du budget.
Le Parti socialiste retire de l'ensemble des travaux de la commission ad hoc
que cette résolution était sans fondement. Ses considérants étant faux, la première
invite devient inutile. La seconde invite est inopérante et la troisième est dépassée
puisque des mesures ont déjà été prises, grâce en partie à l'existence de cette
commission. Le PS ne peut donc accepter la résolution 5012, mais pense qu'une
résolution de la commission pourrait être utile. Elle doit être une invite au Conseil
administratif à faire en sorte que les rapports avec les subventionnés soient les
plus harmonieux possible en améliorant la communication.
Le Parti radical est certain que le fait d'avoir sensibilisé le Conseil administratif in globo, ainsi que l'ensemble de l'administration, par l'existence de cette
commission ad hoc a provoqué des réactions positives. En ce qui concerne
l'information et la communication, il y a celui qui la donne et celui qui la reçoit.
Il s'agit de faire en sorte que les deux se comprennent mieux à l'avenir. Le travail
de la commission a été très valable et il doit être utilisé pour améliorer le fonctionnement de notre administration. La résolution était fondée et la commission a
constaté des problèmes sur lesquels nous savons que le magistrat a dû intervenir
comme les dysfonctionnements ou les relations avec les subventionnés. A ce
titre, la commission a déjà porté ses fuits, d'autant que l'organigramme du dépar-
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tement des affaires culturelles a été profondément modifié en février/mars 1993
par la suppression notamment des directions instaurées en automne 1991. Les
rapports hiérarchiques ont été bouleversés, la directrice de la Division arts et culture devenant directrice au département des affaires culturelles par exemple.
Le Parti écologiste constate que cette résolution demeure infondée pour
l'essentiel. Si certains ont regretté de ne pas pouvoir mener les travaux suffisamment en profondeur, cela est dû au statut même de la commission, défini par les
règlements municipaux et la loi, à savoir que la commission ad hoc n'est pas une
commission de gestion. Un élément positif serait justement de créer une commission de gestion, pour autant que la loi le permette. II est donc normal que la commission n'ait pas pu entendre les fonctionnaires et que le Conseil administratif se
comporte comme il l'a fait. Dans le contexte budgétaire actuel, nous pouvons
constater un mécontentement plus grand de la part des subventionnés et la communication devient alors beaucoup plus difficile. Le problème de fond est celui
de la communication du Conseil administratif. La Ville de Genève devrait se
doter d'un outil de communication sérieux, pas seulement pour le département
des affaires culturelles, mais aussi pour tous les autres départements, et ne pas
jeter la pierre à un magistrat en particulier. Finalement, cette résolution a eu un
effet pervers, car elle a tenté de jeter le discrédit sur toute l'administration municipale.

5.2 Conclusions
La création de la commission ad hoc, chargée d'examiner la résolution
N° 5012, a eu des résultats bénéfiques. En effet, elle a été à l'origine de plusieurs
changements positifs. De plus, une grande majorité de la commission est
d'accord pour dire que tout ne fonctionne pas aujourd'hui de manière satisfaisante et que la communication, l'information et le dialogue avec les subventionnés doivent être sensiblement améliorés. Pour cela, une résolution avec des
recommandations à l'intention du Conseil administratif est nécessaire.
Enfin, chacun des considérants de la résolution 5012 contient une part de
vérité et une part d'exagération.
1er considérant
Au moment du dépôt du projet de budget 1993, la convention avec l'OSR
n'était pas respectée. Mais le projet de budget est de la responsabilité de
l'ensemble du Conseil administratif et pas du seul magistrat délégué aux affaires
culturelles. D'autre part, les autres conventions ont été respectées, dans la mesure
où, dans chaque convention, il est mentionné que la prestation financière de la
Ville de Genève est soumise au vote du budget par le Conseil municipal.
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2e considérant
Ce considérant est le plus important, car l'ensemble des commissaires ont
relevé que ce problème d'information et de communication est réel et qu'il doit
être résolu dans le futur.
3e considérant
Les deux déclarations mentionnées dans ce considérant ont bel et bien été
prononcées par M. Vaissade lors de la conférence de presse. La première ne visait
cependant pas le vice-maire de l'époque, M. Rossetti. La seconde déclaration
concernait plutôt les lignes budgétaires que les comptes, mais il est inquiétant de
constater que de telles pratiques ont cours dans notre administration.
4e considérant
Il ne semble pas y avoir un démantèlement général du partenariat avec le
mécénat privé. Par contre, certaines négociations paraissent avoir été menées de
façon assez cavalière avec certains partenaires du secteur privé

5.3 Votes
Par 11 oui, 1 non et 3 abstentions, la commission ad hoc vous demande de
renvoyer au Conseil administratif la résolution suivante:

RÉSOLUTION DE LA COMMISSION AD HOC

-

Considérant:
les travaux conduits à partir du renvoi à la commission ad hoc de la résolution
N° 5012 de M. Jean-Jacques Monney du 19 janvier 1993 (texte accepté à
l'unanimité);

-

qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, le Conseil municipal ne peut, ni ne
doit se substituer au Conseil administratif dans les affaires qui relèvent de sa
compétence (texte accepté par 13 oui et 2 abstentions);

-

l'insuffisance de dialogue et de communication avec certains subventionnés
lors de l'élaboration du budget 1993 (texte accepté à l'unanimité);

-

que certains conflits de compétences constatés dans le département des
affaires culturelles ont terni l'image de ce département, voire celle de la Ville
de Genève (texte accepté par 8 oui et 7 non);
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que les efforts de réorganisation entrepris par le magistrat contribuent à rétablir cette image (texte accepté à V unanimité),
le Conseil municipal:
constate qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures extraordinaires à l'égard
du département des affaires culturelles (texte accepté par 9 oui, 1 non, 5 abstentions);

-

recommande à l'ensemble du Conseil administratif d'améliorer de manière
sensible le dialogue et la communication avec les subventionnés, surtout
lorsque ceux-ci voient leur subvention diminuée, notamment au sein du
département des affaires culturelles (texte accepté par II oui, 1 non, 3 abstentions);

-

demande au Conseil administratif de faire usage de son autorité collégiale,
afin d'éviter que des conflits et des dysfonctionnements internes ne mettent
en péril la crédibilité de l'administration municipale (texte accepté par 10 oui,
î non, 4 abstentions).
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ANNEXE2
Contrôle financier de la Ville de Genève
N°26/1993
CONFIDENTIEL
Rapport d'activité - Exercice 1992-1993
Festival Archipel 1992
Sur demande de la direction de la division, nous avons contrôlé les comptes
du Festival Archipel 1992. Nos remarques ont principalement porté sur la nécessité de mettre en place un bon système de contrôle interne des engagements et des
factures. Par ailleurs, nous avons rappelé que, lorsque le mode de collaboration
avec les tiers aura été définitivement arrêté, il y aura lieu de modifier le plan
comptable actuel en prenant garde, notamment, de faire la différence entre: les
prestations commandées par la Ville, celles fournies par un tiers, les travaux
confiés à des personnes individuelles sans contrat de travail et les versements de
subventions.

ANNEXE3
Lettre du conseiller administratif chargé du département des affaires culturelles
à M. Albert Chauffât, conseiller municipal, président de la commission ad hoc
sur la résolution Monney
Genève, le 2 juin 1993.
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Je vous remercie pour votre envoi des 5 lettres que M. Jean-Jacques Monney
a fait parvenir à l'étude de la commission ad hoc pour tenter de démontrer, envers
les conseillers municipaux, que les considérants de sa motion sont justifiés.
De prime abord, il est nécessaire de bien expliquer comment la procédure du
département fonctionne pour déterminer le montant des subventions à proposer
au Conseil municipal pour le vote du budget.
Cette procédure est établie, en premier, sur le fait que c'est le Conseil municipal qui est compétent pour attribuer le montant des subventions - ou des allocations - par un vote en plénière.
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Deuxièmement, le Conseil administratif ne fait que des propositions pour
l'élaboration du projet de budget en regard des directives qu'il a décidées, en particulier - pour 1993 - en demandant au département des affaires culturelles de
réduire d'un million le total de ses subventions et de 10% le groupe 31 «Biens,
marchandises et services» dans lequel sont débitées les prestations de service de
l'Orchestre de la Suisse romande.
Ensuite, les associations ou acteurs culturels seront informés de ces décisions
et des réductions qui les concernent.
Dans un deuxième temps, les services du département des affaires culturelles
enregistrent les réactions et les remarques consécutives aux diminutions.
Les services - lors de réunions avec les intéressés ou par des correspondances
- essaient d'arriver à un accord. C'est la phase de concertation.
Dans un troisième temps, s'il n'y a pas d'arrangement possible, le département des affaires culturelles, par le magistrat sur la base de dossiers construits, ou
avec un complément d'informations, tranche et décide du montant attribué.
Le Conseil administratif, ensuite, entérine ou refuse la décision du conseiller
administratif responsable.
Les décisions du Conseil administratif sont, par ailleurs, subordonnées aux
éventuelles conventions qui le lient aux divers intéressés.

1. Subvention de la salle Patino (Pièces en annexe 1)
Dans sa lettre du 12 février 1992, M. Alain Vaissade, conseiller administratif,
a écrit à M. John Dubouchet que la subvention n'avait plus un caractère permanent, même si le Conseil municipal avait attribué la subvention de 400 000 francs
en 1992, cela en regard des graves difficultés financières que rencontre la Ville de
Genève (pièce 5 - annexe 1). Par ailleurs, toutes les associations subventionnées
ont reçu personnellement la même correspondance.
Bien que M. Jean-Jacques Monney, de la Cité universitaire, par sa lettre du
2 septembre 1992 (pièce 1 - annexe 1) affirme n'avoir pas été consulté par une
concertation, je vous rappelle que la diminution de la subvention a été confirmée
par mes services au comité de gestion en juin 1992. Auparavant, et dès le 7 mai
1992, lors d'une entrevue au département des affaires culturelles, M Dubouchet
a été informé par M m e Deuber-Pauli, assistée de MM. Jean-Claude Poulin et
Pierre Skrebers, du projet de diminution du montant de cette subvention de
401 440 francs à 300 000 francs.
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Dans la discussion qui avait suivi, les interlocuteurs avaient émis l'hypothèse
de ramener cette réduction à 70 000 francs au lieu de 100 000 francs, en s'engageant à soumettre cette proposition aux autorités respectives.
Lors du comité de gestion du 17 juin 1992 (pièce 2 - annexe 1), cette question
avait été reprise et l'on avait reparlé d'une coupe de 100 000 francs. A la question
posée par M me Deuber-Pauli, au sujet des répercussions d'une telle diminution,
M. Dubouchet - comme M. Monney - avait indiqué qu'elles seraient graves pour
les associations, allant même jusqu'à parler «d'arrêt de mort de certaines associations».
Il est à noter, également, que l'apport de la Fondation Patino à la salle qui
porte son nom est inférieur à celui de la Ville de Genève et il a été suggéré à ladite
fondation, lors de cette séance, de compenser une éventuelle diminution de la
Ville de Genève.
Après une réunion commune, en juin 1992, entre l'Etat et la Ville de
Genève, entre M. Dominique Fôllmi, conseiller d'Etat, et moi-même, une
décision a été prise de réduire les subventions de 100 000 francs pour la Ville et
de 20 000 francs pour l'Etat (pièce 3 - annexe 1).
La convention qui lie les quatre partenaires à la salle Patino a été respectée,
puisqu'à l'article V - Ville de Genève, il est dit: «5.1 La Ville de Genève participe
financièrement au fonctionnement de la salle, à concurrence du crédit voté
annuellement par le Conseil municipal».
La lettre que M. Jean-Jacques Monney adresse au département des affaires
culturelles le 2 septembre 1992 - à l'en-tête de la Cité universitaire - est une lettre
de mécontentement, mais qui vient après que tous les partenaires, dans le comité
de gestion, eurent été informés et que les décisions du Conseil administratif et du
Conseil d'Etat eurent été prises.
La meilleure manière de procéder de M. Jean-Jacques Monney aurait été de
demander une audition à la commission municipale des beaux-arts - ou une intervention au sein du comité de gestion de la salle Patino - pour demander à ce que
la subvention de Patino soit augmentée, ce qu'il n'a pas fait.
Quant aux coupures de presse jointes à la lettre de M. Monney concernant
Archipel, elles montrent comment une association culturelle saisit la presse - et
mène des campagnes de presse contre les décisions de l'autorité en utilisant des
informations mensongères, en particulier, en menaçant la Ville de Genève de
poursuite juridique, alors qu'il n'existe aucune convention avec l'Association
Archipel et que le budget de celle-ci a seulement été présenté unilatéralement en
octobre 1992 au département des affaires culturelles et que les contrats passés
avec les artistes - que j'avais demandés - n'ont jamais été présentés au département, ni à défaut les lettres d'intention.
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Pour terminer sur Patifïo, je tiens à réaffirmer que les bourses Ville de
Genève / Patino continuent à être attribuées, selon le règlement en vigueur; de
plus, j'ai fait libeller une ligne budgétaire «Bourses d'études» à cet effet au budget, ce qui n'existait pas auparavant (pièce 5 - annexe 1).

2. Lettre du 15 décembre 1992 de M. John Dubouchet (pièce 1 - annexe 2)
La lettre ouverte de M. John Dubouchet, du 14 septembre 1992 (pièce 2 annexe 2) a reçu réponse par la même procédure; elle a aussi été adressée à la présidente de la commission des beaux-arts, ainsi qu'aux commissaires, conseillers
municipaux (pièce 3 - annexe 2).
D'autre part, j'ai constaté qu'il était très difficile, à cette époque, de rencontrer M. Dubouchet, car il était en voyage à l'étranger du 17 septembre au
15 novembre 1992 (pièce 4 - annexe 2). J'ai, moi-même, été hospitalisé le
9 novembre 1992.
Pour les Bourses Patino, le point est réglé dans mes explications du point précédent (pièce 4 - annexe 1 ).

3. Lettre ouverte du RAC (pièce 1 - annexe 3)
Tout d'abord, la lettre présentée par M. Monney fait omission de la deuxième
page (pièce 2 - annexe 3). Il est utile de préciser que le RAC n'est pas une association dûment constituée, mais un regroupement informel d'associations (pièce
1 - annexe 3).
La subvention de la salle Patino s'établit au niveau du comité de gestion de la
salle Patino, comme prévu dans la convention.
La somme des subventions attribuées aux associations membres du RAC est
indiquée dans le tableau (pièce 3 - annexe 3) récapitulatif des subventions attribuées au RAC. On peut y constater:
Comptes 1991
Subventions affectées
Fr. 5.819.580.—

Comptes 1992
Subventions affectées
Fr. 6.924.630.—

Budget 1993
Subventions affectées
Fr. 6.952.110.—

Les critiques indiquées dans la lettre ne sont pas fondées à l'appui de la lecture du montant des subventions. Par ailleurs, le département des affaires culturelles n'avait pas proposé la coupure de la subvention - au profit des associations
culturelles de l'Usine - de 200 000 francs; c'est la commission des finances qui a
pris cette décision sans consultation et concertation des intéressés.

SEANCE DU 12 OCTOBRE 1993 (soir)
Résolution: département des affaires culturelles

1231

A aucun moment, dans l'élaboration des montants de subventions, il n'y a eu
rupture de convention.

4. Lettre de V Orchestre de la Suisse romande au Conseil administratif et'au
maire de Genève (pièces 1 et 2 - annexe 4)
Le Conseil administratif a pris la décision de diminuer de 10% le groupe 31
«Biens, marchandises et services» pour le projet de budget 1993. Cette proposition de décision concernant l'OSR a été annoncée lors de son conseil de fondation
le26juin 1992.(Pièce3 -annexe4.)
Comme l'achat de prestations de services est conventionné, une étude a été
menée pour connaître si la décision du Conseil administratif pouvait être appliquée, compte tenu de tous les avenants apportés à la convention et des adaptations successives des montants au coût de la vie. Il est apparu que l'indexation ne
pouvait se faire qu'au montant le plus favorable appliqué à une autre association
culturelle.
La demande du conseiller administratif d'introduire la même contribution de
solidarité que celle appliquée aux fonctionnaires de la Ville de Genève a été refusée par l'OSR.
Les tractations se prolongèrent pendant l'examen du budget par les commissions respectives du Conseil municipal.
Il a été conclu entre les deux parties - Orchestre de la Suisse romande / Ville
de Genève - qu'un accord à l'amiable devait être trouvé pour le budget 1993,
sans recourir à des procédures juridiques vu la complexité de la convention
Cela a été confirmé par lettre, dont copie a été envoyée à la commission des
beaux-arts et à la commission des finances (pièce 4 - annexe 4).
Conformément à l'accord cité précédemment, la suppression de 450 000 francs
au budget 1993 - votée par le Conseil municipal et qui avait été proposée par le
département des affaires culturelles - a été négociée en février 1993 et a abouti,
finalement, à demander une somme de 150 000 francs par un crédit supplémentaire porté à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 25 mai 1993
(pièce 5 - annexe 4).
Les négociations se poursuivent pour les années 1994 et 1995, pour aboutir à
l'établissement d'une nouvelle convention à partir du 1 er janvier 1996, puisque la
convention liant la Ville de Genève à l'OSR a été dénoncée par le Conseil administratif le 31 décembre 1992.
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Voici, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les réponses argumentées que j'apporte à l'appui de pièces qui vous sont
parvenues. Vous constaterez qu'aucune convention n'a été violée et que les procédures adoptées pour l'établissement du projet de budget 1993 ont été respectées.
Je vous prie d'inscrire ma correspondance au rapport de votre commission,
afin que la position du département des affaires culturelles soit présente lors de la
discussion de la résolution au Conseil municipal.
Je vous prie de croire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, à l'assurance de ma considération distinguée.
Alain Vaissade
Annexes mentionnées.

M. Jacques Apothéloz, rapporteur (L). Je dois tout d'abord apporter un
complément d'information au rapport concernant la composition de la commission ad hoc. Puisque cette commission a été créée à l'occasion de la prise en
considération de la résolution N° 5012 et qu'elle a été dissoute de fait au dépôt du
rapport, je me devais, pour le Mémorial, de vous donner la composition intégrale
de cette commission ad hoc. Elle est la suivante: le président était M. Albert
Chauffât du Parti démocrate-chrétien; toujours pour le PDC, nous avions
M. Robert Pattaroni; pour le Parti du travail, MM. Bernard Paillard et Pierre
Rumo; pour le Parti socialiste, MM. Albert Knechtli, Daniel Pilly et Albert
Rodrik; pour le Parti écologiste, MM. Antonio Soragni et Bertrand de Week; pour
le Parti radical, MM. Bernard Lescaze et Gilbert Mouron et, pour le Parti libéral,
Mme Micheline Spoerri, M. Pierre Muller qui a remplacé en cours de route
M. Olivier Cingria, M. Pierre Reichenbach et moi-même.
De plus, je voudrais rendre hommage au président de cette commission,
M. Albert Chauffât, qui, grâce à son expérience, a présidé cette commission avec
fermeté en appliquant une méthode de travailrigoureuse,qui a d'ailleurs grandement facilité la tâche du rapporteur et qui a surtout permis d'éviter que les discussions dérivent dans des discussions budgétaires, et qui a aussi permis d'apaiser,
lorsque c'était nécessaire, les débats.
Enfin, j'aimerais, avant que ne s'engage le premier débat, pour lequel, Monsieur le président, je vous demande d'ores et déjà de m'inscrire, apporter une précision en vous disant que la publication de toutes les annexes figurant dans ce
rapport a été décidée par la majorité de la commission au moment de la lecture du
rapport, lors de sa dernière séance. Je vous remercie.
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Le président. Merci. J'ouvre maintenant le premier débat.

Premier débat
M. Jacques Apothéloz (L). Je reprends donc la parole, mais cette fois au nom
du groupe libéral. Le sujet que nous abordons sort de l'ordinaire. C'est un sujet
grave, car il concerne la mise en cause d'un magistrat, voire d'un collège exécutif. C'est la raison pour laquelle il est impératif de laisser de côté nos différences
politiques, l'espace de ce débat, autant que faire se peut. De même, pour que la
Ville de Genève et nos institutions sortent grandies de ce débat, nous devons
absolument aller au-delà de l'aspect purement formel des lois et autres règlements, afin de nous concentrer sur le fond du sujet.
Il y a neuf mois, M. Monney, alors conseiller municipal, mettait en cause
M. Vaissade par une résolution en l'accusant d'un certain nombre d'erreurs dans
la gestion de son département. Selon M. Monney, c'était alors au Conseil municipal de se saisir de ce dossier, car il estimait que l'autorité executive n'avait pas
fait son travail, n'avait pas réagi comme il le fallait. Il est vrai que, du point de
vue formel - et on doit aller au-delà de ce point de vue formel - le contenu de
cette résolution N° 5012 est du ressort exclusif du Conseil administratif et que,
s'il devait y avoir sanction ou autre, ce serait au Conseil administratif d'en
prendre la décision, voire aux électeurs en fin de mandat de M. Vaissade. Il est
vrai aussi qu'un certain nombre de problèmes relatifs au département des affaires
culturelles ont interpellé la population et certains conseillers municipaux.
Ce qui s'est passé, le 19 janvier dernier, au moment de la prise en considération de cette résolution, a poussé une majorité de conseillers municipaux à renvoyer cette résolution à une commission ad hoc. Ce qui s'est passé c'est que, tout
d'abord, le Conseil administratif est resté totalement muet sur cette affaire et
qu'ensuite M. Vaissade a simplement réfuté en bloc toutes les accusations, ne
nous permettant pas d'y voir plus clair. Et c'est justement pour y voir plus clair,
pour mieux comprendre la situation, pour pouvoir répondre aux préoccupations
de la population que la majorité de ce Conseil a voulu renvoyer cet objet en commission ad hoc.
Quel est le bilan des travaux de la commission? Contrairement à ce qu'on a pu
lire dans la presse, les travaux de la commission ne débouchent pas sur du vent.
Tout d'abord, ce bilan va bien au-delà de la simple résolution que nous vous proposerons de voter tout à l'heure. Il y a un premier point à mettre au bilan, mais à
son passif malheureusement, c'est l'attitude du Conseil administratif. En effet, en
refusant dans un premier temps de nous permettre d'auditionner les fonctionnaires, en ne daignant pas, ensuite, répondre à la plupart de nos questions, lors de
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son audition en commission, le Conseil administratif a eu une attitude regrettable
et incompréhensible pour nous et pour la population qui n'a rien à faire de nos
querelles de compétence.
Je m'arrêterai là, pour éviter de devenir désagréable, mais, lorsqu'on pense
qu'un des points les plus importants qui est ressorti du rapport des experts de l'an
passé était notamment le problème de la communication entre nos deux Conseils,
eh bien, c'est mal parti! Lorsque vous aurez compris, Mesdames et Messieurs les
conseillères et conseillers administratifs, que nous sommes tous dans le même
bateau, les choses pourront peut-être changer.
Heureusement, à l'actif de ce bilan, il y a un certain nombre de faits qu'on
peut relever. Tout d'abord, M. Vaissade, qui finalement est le seul du Conseil
administratif à avoir quelque peu joué la transparence, a reconnu un certain
nombre d'erreurs, car l'objectif de la commission était bien sûr de séparer l'ivraie
du bon grain parmi les considérants de cette résolution, c'est-à-dire de dégager le
vrai du faux. M. Vaissade a reconnu, notamment, qu'il y avait effectivement eu
des dysfonctionnements dans son département, qu'un fonctionnaire avait «tripatouillé» les lignes budgétaires. Il a reconnu également qu'il y avait des difficultés
de communication avec les subventionnés. Et, là où le bilan se révèle tout à fait
positif, c'est qu'il a réagi, qu'il a promis et qu'il s'est engagé à mieux communiquer avec les subventionnés. C'est-à-dire qu'il a, déjà en mars dernier, modifié
l'organigramme de son département, qu'il a changé certains cahiers des charges
de ses collaborateurs. C'est donc la preuve que les travaux de la commission ont
porté leurs fruits.
Le message que nous voulons transmettre au Conseil administratif, dans son
ensemble, par la résolution proposée par la commission ad hoc, est de lui dire de
ne plus jamais laisser une situation aller si loin dans la rupture de confiance entre
la population et la Ville, entre le Conseil municipal et le Conseil administratif.
Nous lui demandons aussi d'agir dès maintenant sur la communication avec tous
les moyens à disposition et également de jouer la transparence avec le Conseil
municipal. C'est la raison pour laquelle le groupe libéral vous enjoint à voter la
résolution de la commission. Je vous remercie.

M. Daniel Pilly (S). Lors de l'entrée en matière sur cette résolution, le groupe
socialiste s'était opposé à la création d'une commission pour l'étude de cet objet,
pensant que la résolution faite au départ manquait de fondement. Il a paru très
nettement, au cours des travaux de la commission, que ladite résolution n'avait
d'autre objet que de consoler une personne qui, autrefois, par le jeu des alliances
politiques, avait quelque influence dans les milieux artistiques et qui l'avait perdue suite à une modification de majorité; c'est ce qui nous est apparu très nette-
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ment dès le départ. Et là on peut faire amende honorable, car il est vrai que les travaux de la commission ad hoc ont eu cette utilité de démontrer qu'effectivement
notre impression était justifiée et que ce qui était proposé dans la résolution et ce
qui lui servait d'arguments était presque totalement erroné et pour le moins énormément exagéré.
Cela étant, une telle affaire ne peut pas se développer, s'il n'y a pas, de façon
sous-jacente, un problème. Et, là aussi, nous devons une fois de plus faire amende
honorable et constater que, grâce aux travaux de la commission, un peu de
lumière s'est faite. On a pu constater que, si les propositions à l'origine de tout ce
travail étaient exagérées, il y avait tout de même un certain nombre de problèmes
à soulever, un certain nombre de choses à éclairer et, en particulier, le fait que
lorsqu'une municipalité qui a vécu dans l'opulence pendant plus de dix ans vit
tout à coup dans l'austérité, eh bien, cela ne va pas sans problème. Et, par-dessiis
le marché, quand le magistrat doit appliquer cette austérité et qu'il le fait avec
beaucoup de loyauté vis-à-vis de ce qui a été décidé dans le Conseil administratif,
qu'il est nouveau dans les milieux avec lesquels il doit traiter, cela ne va également pas sans difficulté. Effectivement, on a pu constater qu'il y avait eu des difficultés dues à cette nouvelle situation économique et dues au nouveau magistrat
en place.
Cela dit, on a aussi pu voir que l'administration avait réagi, que le magistrat
en question avait réagi, et que tout était relativement rentré dans l'ordre et que,
surtout - j e le répète - tout cela était fondamentalement dû au fait que nous avions
affaire à un magistrat qui respectait les décisions prises ici, des décisions d'austérité que le résolutionnaire appuyait de la bouche lorsqu'il était ici, mais
n'appuyait pas dans les actes lorsqu'il était avec sa clientèle.
Que penser des conclusions de la commission ad hoc? Il nous semble que la
commission, ayant tout examiné et tout pesé, est arrivée à trois conclusions qui
vous sont proposées comme résolution finale. Ces trois conclusions satisfont le
Parti socialiste. La première, la plus importante à nos yeux, est de dire qu'il n'y
avait pas lieu de faire tout ce tapage et qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures
extraordinaires à rencontre d'un département plutôt que des autres.
La deuxième invite rappelle que la gestion de la pénurie et de l'austérité est
difficile, qu'elle implique un gros effort de concertation, en particulier dans les
départements les plus concernés et, le plus concerné de tous, c'est celui des
affaires culturelles, mais ceux des affaires sociales et des sports sont aussi concernés.
Enfin, la troisième invite est un appel à notre spécificité culturelle helvétique,
à savoir la collégialité de l'exécutif. Cet appel n'est pas dirigé contre un département ou un autre, il demande au Conseil administratif, en tant que collège, de ne
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pas oublier de prendre ses responsabilités, lorsque la situation l'exige. On a
d'ailleurs pu observer dans le cas de cette résolution qu'il l'avait fait, même avec
une certaine brutalité, lors de l'audition du Conseil administratif par la commission - c'est très bien relaté par M. Apothéloz. Mais, enfin, on peut tout de même
se féliciter que cela ait été fait, que nous ayons encore dans cette ville un Conseil
administratif qui défende l'identité culturelle du pays avec beaucoup de mérite et
de qualité.
Pour ces raisons, le Parti socialiste votera la résolution de la commission ad
hoc. Cela étant dit, quelques abstentions de conscience, à l'intérieur de notre
groupe, viendront un peu atténuer ce vote.

Le président. Je signale qu'une lettre de M. Jean-Jacques Monney a été
adressée au président du Conseil municipal, en date d'aujourd'hui. Plutôt que de
vous la lire, j'ai demandé des photocopies à l'attention de chaque groupe politique, ainsi vous pouvez l'obtenir auprès de votre chef de groupe qui se fera un
plaisir de vous la transmettre.

M. Antonio Soragni (PEG). Lors du dépôt de la résolution qui provoqua la
constitution de cette commission ad hoc, on a voulu nous faire croire à je ne sais
quel dysfonctionnement, à je ne sais quel scandale. Le groupe écologiste s'y était
opposé et, finalement, je crois que nous avions raison, puisque toutes les questions qui ont été posées ont reçu une réponse lors des auditions du magistrat,
réponses qui sont d'ailleurs résumées en annexe du rapport.
Que concluons-nous des travaux de cette commission? Tout d'abord, qu'en
période de crise toute baisse de subvention est transformée, par les subventionnés
qui en sont victimes, en une lutte pour la survie dans laquelle tous les coups sont
permis. Au département des affaires culturelles, plus encore que dans les autres
départements, tout est médiatisé, ce qui le met en première ligne. Mais nous
savons tous ici, au fond, que, en dehors de ce département, tous les départements
rencontrent des difficultés pour faire passer leurs messages en cette période de
crise budgétaire.
Le groupe écologiste est favorable à la rigueur, il est favorable à la transparence et c'est pour cela qu'au terme des travaux de la commission nous avons
proposé des amendements qui auraient pu élargir et faire prendre un peu de hauteur aux conclusions de ces travaux. Ces amendements ont été refusés par la
majorité de la commission, alors qu'on vient de nous dire - en tout cas par la
bouche du rapporteur - que ce sont des problèmes de subvention d'une manière
générale, des problèmes de communication qui avaient frappé le département - j e
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viens d'entendre la même chose dans la bouche de M. Pilly - et je m'étonne que
ces amendements et les votes auxquels ils ont donné lieu ne figurent pas dans le
rapport. J'en donne lecture pour qu'ils figurent au Mémorial.
Les amendements proposés étaient les suivants: «...invite le Conseil administratif à sensibiliser le personnel de l'administration municipale sur la nécessité de
procéder aux économies qu'exige la situation financière de la Ville de Genève et
à l'associer à la recherche de ces économies»; «...invite le Conseil administratif à
étudier la possibilité de créer une commission de gestion et à faire rapport au
Conseil municipal, une fois les résultats de cette étude connus»; «...invite le
Conseil administratif à se doter d'un outil performant de communication capable
de promouvoir dans les meilleures conditions la politique menée par la Ville de
Genève». Ces trois amendements, qui, effectivement, auraient pu être pris en
compte par l'ensemble de notre Conseil municipal afin de rendre le travail, le
message du Conseil administratif plus audible par la population, ont été refusés.
Ce dernier épisode nous a renseignés sur la volonté des partis politiques représentés dans la commission. Nous avons toujours pensé que cette résolution, présentée par M. Monney, était une résolution politicienne et, finalement, malgré la
composition de cette commission où la majorité n'appartient pas à l'Alternative,
je suis heureux de constater que la conclusion principale de cette commission
réside dans sa première invite, qui reconnaît qu'il n'y a pas de raison de prendre
des mesures particulières en ce qui concerne le département des affaires culturelles, prouvant ainsi qu'il n'y a donc pas eu de dysfonctionnement.
A l'époque, le Parti écologiste n'avait pas accepté les termes de la résolution
de M. Monney. Aujourd'hui, il n'a pas changé d'avis et il refusera les conclusions
de ce rapport, parce qu'il estime qu'il n'y a pas lieu de les voter.
Pour que l'ouverture de cette résolution soit réellement apparente, nous proposons tout de même un amendement qui consiste, dans l'invite N° 2, en la suppression de la fin de l'invite, c'est-à-dire:
Projet d'amendement
suppression de: «notamment au sein du département des affaires culturelles»,
puisque je viens d'entendre de la bouche des intervenants qui m'ont précédé que
les problèmes soulevés dans cette commission étaient des problèmes généraux et
que les invites de cette résolution concernaient l'ensemble du Conseil administratif. Je vous remercie.
M. Bernard Paillard (T). «Much noise about nothing» ou pas grand-chose
que cette résolution, cette grande histoire, partie comme un procès du magistrat
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ici présent, qui devait révolutionner la politique culturelle. De quoi parlons-nous
ce soir? Est-ce qu'on parle de démocratisation de la culture? Est-ce qu'on parle
d'exigence? Est-ce qu'on parle d'innovation? Rien de tout cela. On est en train de
se perdre en essayant de trouver dans ce rapport le souvenir d'un reste de proposition sur lequel on pourrait encore essayer de bâtir quelque chose, mais c'est bien
fragile.
Cette résolution, née d'un mécontentement, née d'une mauvaise humeur, ne
repose pas sur grand-chose. Les conclusions sont soit très exagérées, soit tout
simplement fausses. Les résultats, que j'estime dérisoires, auxquels notre commission a abouti reflètent en fait l'aspect extraordinairement politicien et étroit
que la résolution en question contenait. Toutefois, puisqu'il faut trouver quelque
chose de positif là-dedans, je dirais que cette résolution a permis d'encourager la
réorganisation du département des affaires culturelles. Je dis «encourager», parce
que je sais très bien qu'en partie ces restructurations avaient déjà commencé
avant le dépôt de la résolution de M. Monney.
Autre point, éventuellement positif, c'est celui d'affirmer toute l'importance
de la communication dans nos sociétés modernes. Bien sûr, un exécutif se doit de
maîtriser parfaitement les instruments de la communication. Bien sûr, en période
de restrictions budgétaires, les rapports avec les subventionnés sont particulièrement tendus et je souhaiterais que l'ensemble du Conseil administratif fasse sien
ce souci de communication qui, effectivement, est un élément essentiel de la politique d'aujourd'hui et, j'ajouterai, particulièrement en période de restrictions
budgétaires. Mais ne nous faisons pas d'illusion, quelles que soient les mesures
que nous prendrons ce soir, le lien entre subventionné et subventionnant reste
conflictuel. Il y a opposition d'intérêts par nature entre la position de ces deux
instances. Nous pouvons aborder le problème par le bout que nous voulons,
mettre M. Vaissade ou n'importe qui à la place, il y a un problème de nature et
d'analyse à faire dans lequel on pourra toujours trouver des frictions, parce que,
par nature, ces frictions apparaîtront.
L'ensemble de ces remarques semblent montrer qu'on a voulu créer un
malaise. On a failli réussir, mais je ne vais pas prolonger ce débat, justement pour
éviter de tomber dans le piège. Malaise, il n'y a pas; par contre, il y a peut-être
quelques mesures à prendre, il y a peut-être quelques invites qui peuvent être intéressantes, mais malaise sûrement pas ou pas plus qu'ailleurs.
Pour terminer, le Parti du travail refuse les conclusions du rapport et accepte
l'amendement du Parti écologiste.

M. Claude Miffon (R). En entendant les discours émanant des bancs de
l'Alternative, il m'apparaît que les différents partis qui la composent sont, ce soir,
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atteints de deux syndromes. Tout d'abord, celui de myopie politique à vouloir
regarder les choses seulement au premier degré et ensuite celui de la langue
pâteuse, tellement celle-ci est chargée de bois dans ces discours. (Brouhaha.)
Certes, Monsieur le président, au premier abord le lecteur non averti peut
avoir un sentiment de déception. En effet, à la lecture de ce rapport, on constate
que ses conclusions ne font guère avancer le problème posé par la résolution
déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Monney qui - je vous le rappelle avait été acceptée par une majorité de ce Conseil municipal, lequel, ce soir-là, a
considéré le problème suffisamment important pour le renvoyer dans une commission ad hoc. Si, Monsieur le président, la commission a dû malheureusement
constater son impuissance à atteindre l'objectif et à réaliser le mandat que le
Conseil municipal lui avait confié, c'est principalement dû au fait que le Conseil
administratif a refusé d'ouvrir le jeu, qu'il a refusé d'entrer en matière dans ce
débat et a, de même, interdit à ses fonctionnaires de le faire, refusant de répondre
en toute transparence aux questions que les commissaires souhaitaient poser.
Nous regrettons cette attitude du Conseil administratif, car nous considérons
qu'en démocratie, dans tous les cas, la transparence vaut mieux que l'opacité,
même si celle-ci est justifiée par la collégialité.
Monsieur le président, les conclusions et les considérants du rapport mettent
en évidence, même si cela est exprimé à mots modérés, un certain nombre
d'erreurs commises dans le département des affaires culturelles, erreurs que
M. Vaissade lui-même, d'ailleurs très sportivement - ne dit-on pas que celui qui
reconnaît ses erreurs est à moitié pardonné? - a reconnues. Il a reconnu un certain
nombre de dysfonctionnements et nous avons constaté que son attitude avait
changé au cours de ces derniers mois et que le climat s'est calmé au sein du
département des affaires culturelles. Ce seul point, Monsieur le président, justifie
pleinement l'intervention parlementaire déposée par notre collègue M. JeanJacques Monney, en décembre dernier.
J'aimerais exprimer encore un regret, celui que, parmi toutes les annexes qui
nous sont proposées au rapport, on ait purement et simplement occulté un certain
nombre de documents, un certain nombre de lettres rédigées par des fonctionnaires qui mettaient en évidence les dysfonctionnements dénoncés par la motion
transformée en résolution de notre collègue Jean-Jacques Monney. C'est une
preuve supplémentaire du manque de transparence dont souffre ce Conseil municipal, en tout cas en certaines circonstances.
J'aimerais également vous rappeler, en guise de conclusion, que M. JeanJacques Monney avait, dans un premier temps, déposé une motion qui demandait
- c'était certes un terme un peu excessif - la mise sous tutelle du conseiller administratif incriminé. Le Conseil municipal n'en a pas voulu: à la suite d'un amendement de M. Albert Chauffât, il a transformé la motion en résolution. Or, je
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constate aujourd'hui que nous sommes revenus à la case départ. M. Chauffât doit
bien reconnaître que son amendement n'était pas une si bonne idée, puisque - il
ne pouvait pas le savoir à l'époque - la commission n'a pas pu, pour les raisons
que je viens d'exposer, mener son enquête comme elle aurait dû le faire. Dès lors,
il appartiendra au Conseil administratif de surveiller le fonctionnement des différents départements puisqu'il se veut - et il nous l'a prouvé - responsable collégialement de la gestion des différents départements de la Ville.

M. Albert Chauffât, président de la commission ad hoc (DC). En tant que
président de la commission - veuillez m'excuser de prendre la parole en dernierje voudrais tout d'abord remercier notre rapporteur, M. Jacques Apothéloz, pour
la qualité de son rapport. En effet, faire un rapport dans les circonstances que
notre commission a connues n'était pas une chose facile. Je vous le rappelle, si
notre groupe avait demandé la création de cette commission ad hoc, c'était pour
permettre au conseiller administratif, M. Vaissade, d'abord et ensuite au Conseil
administratif, de s'exprimer lors de nos séances. Je rappelle également que, lors
de nos séances, nous avions demandé le secret de fonction.
Ce qui m'étonne beaucoup, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre
vous sont déçus ce soir, c'est que nous ne sommes pas parvenus à atteindre
l'objectif que nous nous étions fixé. Pourquoi? Parce que M. Vaissade, convoqué
par notre commission, a répondu, lui, à toutes les questions qui lui ont été posées,
c'est-à-dire que la discussion a été possible, tandis qu'avec la délégation du
Conseil administratif - et cela je le regrette - la discussion a été impossible. Le
«niet» nous a été imposé d'entrée par le maire, M. Rossetti, accompagné de ses
trois adjoints. A croire qu'on ne voulait pas que la commission s'immisce dans
les affaires de certains départements, sauf de celui, naturellement, des affaires
culturelles sur lequel nous connaissions déjà beaucoup de choses. Est-ce que les
autres collègues de M. Vaissade avaient peur, à un moment donné, qu'on agisse
de la même façon vis-à-vis de leur département? Parce que, là, dans certains
départements, il faut le signaler, il y aurait passablement de choses à dire et un
jour, peut-être très proche, on les révélera peut-être... (Remarque du Conseil
administratif.) Eh bien, on le dira! Quand on voit la façon dont vous êtes en train
de vous défiler, je pense qu'un jour on arrivera peut-être, et il y a une invite dans
ce sens, à ce que, dans vos départements, les uns et les autres, vous mettiez aussi
un peu d'ordre, parce qu'il n'y a pas que le département des affaires culturelles, il
y a deux ou trois autres départements dont tous connaissent la situation.
D'autre part, M. Monney, dans une interview qu'il a accordée à un journal de
notre ville, dit au sujet du rapport de notre collègue M. Apothéloz, qui était pourtant un rapport impeccable, je cite: «Je ressens un grand malaise, car on n'a pas
voulu aller au fond du problème et je reconnais que depuis la résolution il y a eu
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une quantité d'améliorations dans ce département des affaires culturelles», fin de
citation. Donc, c'est déjà un acquis et, si le Conseil municipal a voulu constituer
cette commission et qu'il n'a pas atteint le but qu'il s'était fixé, il a tout de même
atteint celui de mettre un peu d'ordre, avec la collaboration du conseiller administratif délégué, dans le département des affaires culturelles. Et puis, que le Conseil
administratif ne veuille pas répondre à nos questions, c'est peut-être une chose,
mais lorsqu'on a demandé à entendre les fonctionnaires du département le même
«niet» nous a été imposé. Alors, de ce fait, vous pensez bien que les travaux de la
commission étaient passablement réduits et arriver aux conclusions, à ce consensus auquel nous sommes parvenus, tous partis confondus, pour l'élaboration de
ce rapport, cela tient, je pense, de l'exploit.
Je suis satisfait, ce soir, malgré l'opposition du Conseil administratif à collaborer dans le cadre de cette résolution avec la commission ad hoc créée par le
Conseil municipal, des conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Je pense
que le problème évoqué va maintenant servir d'exemple pour l'ensemble du
Conseil administratif et je demanderais, si des faits semblables devaient se reproduire - j'espère qu'ils ne se reproduiront pas - que le Conseil administratif
accorde la confiance aux commissions qui seront nommées, parce qu'en réalité
nous sommes tous, là, entre gens de bonne compagnie et qu'on peut discuter.

M. Albert Rodrik (S). Notre ami et ex-collègue M. Monney a visiblement eu
un coup de chaud entre l'Escalade et Noël, un coup de sang! Il a étalé ses états
d'âme et ses coups de chaleur dans toute la presse, pendant le débat budgétaire et,
comme on entretient les états de chaleur, il y est revenu un mois après. Pour une
majorité de circonstance et de complaisance, il a cru devoir faire un sort à cette
démarche qu'on a appelée «résolution», qu'on aurait pu appeler «motion» ou rien
du tout également.
Mesdames et Messieurs, nous l'avons épluchée, mais on aurait pu le dire
avant de l'avoir épluchée que M. Vaissade n'a pas violé la LAC, qu'il n'a pas
violé la loi pénale, qu'il n'a pas violé des décisions prises collégialement par le
Conseil administratif. Qu'aurait-il donc fait d!autre pour qu'on ponde un truc
pareil et qu'il faille y travailler pendant trois mois? Je ne sais pas, mais visiblement il a dû faire des choses.
De plus, j'entends dans cette enceinte des propos assez étonnants. Certes,
avec trois mois de retard, le Conseil administratif s'est réveillé. Il a lu les textes
de droit, des textes constitutionnels et il a compris quelles étaient ses compétences et qu'on était en train d'arriver avec de gros sabots, sans justification
aucune, sur son terrain, sur ses plates-bandes, dans ses compétences et, avec trois
ou quatre mois de retard et un minimum de dignité, il s'est réveillé, il est venu
dire: «S'il y a quelque chose à faire, nous le ferons.» Mais je rêve! Pourquoi tout

1242

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1993 (soir)
Résolution: département des affaires culturelles

cela? Parce que nous arrivons au terme d'une campagne électorale lors de
laquelle qu'est-ce qu'on rt'a pas entendu sur le manque de collégialité! Qu'est-ce
qu'on n'a pas entendu, Mesdames et Messieurs, sur le fait que les gouvernements
ne savent pas gouverner, que les gouvernements ne savent pas faire respecter leur
territoire! Et ce Conseil administratif qui a rappelé récemment qu'il était composé de cinq partis différents, mais qu'il arrivait à fonctionner, s'est réveillé pour
faire enfin ce qu'il aurait dû faire le 19 janvier 1993 et dire: «S'il y a quelque
chose à faire, nous le ferons, mais, en tout cas de cette résolution, vous n'avez
rien à faire!» Eh bien, Mesdames et Messieurs, un ancien secrétaire général d'un
département de l'Etat nous dit: «Mais, c'est l'horreur! Il aurait dû laisser défiler
des fonctionnaires venus dire chacun sa petite vérité à lui.» Mon Dieu! C'est cela
gouverner? C'est cela l'autorité executive? C'est cela qu'on préconise?
Le Parti du travail votera l'amendement écologiste. Quant à nous, nous nous
sommes prêtés à un travail de conciliation, Monsieur le président de la commission. Mais les propos que vous avez tenus ne sont pas des propos de conciliation.
Mesdames et Messieurs, il n'y avait rien dans le texte de M. Monney, et M. Vaissade a pris les mesures qui s'imposaient, parce qu'il a estimé qu'elles s'imposaient. Nous nous sommes prêtés à une conciliation, qu'on ait maintenant le bonheur et l'intelligence d'enterrer cette affaire, et que cela nous serve d'exemple!
Les coups de sang ne sont pas des inspirations politiques! (Applaudissements.)

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre parti s'est exprimé par l'intermédiaire de
M. Paillard, membre de la commission ad hoc, mais, en écoutant très attentivement ce débat et les différents orateurs, j'ai une question à poser au rapporteur,
M. Apothéloz. Il nous a cité cinq fois la population: «La population attend», «La
population veut qu'on prenne des décisions.» De quelle population parle-t-il?
Combien sont-ils? Les 18 000 chômeurs qui vont être en fin de droits dans
quelque temps, croyez-vous qu'ils s'occupent de cela? Ils sont plutôt intéressés
par la situation de l'emploi. Alors, je me dis: «Combien reste-t-il de monde dans
cette «population»? Quarante personnes, ici présentes! (Rires.) Pas plus, Mesdames et Messieurs. La population a bien diminué.
D'autre part, une chose me choque - mon cher éminent collègue M. Rodrik
l'a abordée - et il faut en parler franchement. On a lu sur toutes les manchettes:
«Coup de force de l'Entente pour imposer une collégialité pure et dure». Ça y est!
Elle fonctionne. On voit qu'ils ont des rapports avec le personnel! Mais que voulez-vous? Vous voulez, vite avant les élections, le coup de force de l'Entente au
Conseil municipal de la Ville de Genève? Soyez un peu sérieux! Je n'étais pas de
la commission, alors je suis très à l'aise dans cette affaire. J'ai lu ce rapport tranquillement, mais je pense que vous devriez rendre vos jetons de présence, Mesdames et Messieurs qui avez été membres de cette commission ad hoc.
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M me Micheline Spoerri (L). Je dois dire que je suis un peu stupéfaite du
débat de ce soir et, en particulier, des derniers propos qui ont été prononcés par
M. Lyon qui sont tout à fait évocateurs du fait que les personnes n'ayant pas travaillé dans cette commission n'ont vraiment pas eu beaucoup de souci au sujet de
cette affaire pendant les semaines qui nous ont réunis.
Je crois que M. Apothéloz d'une part, M. Chauffât, président, d'autre part, et
M. Rodrik, tout à l'heure, ont dit ce qu'il y avait à dire. C'était une mission de
l'impossible dans laquelle personne ne prenait ses responsabilités ni le Conseil
administratif, ni M. Monney - et je trouve que sa lettre de ce soir devient de la
provocation - ni, finalement, jusqu'à un certain point, le conseiller administratif
M. Vaissade, encore qu'il faille reconnaître - et je crois que tout le monde est
d'accord - l'intelligence stratégique que nous l'avons finalement forcé à avoir.
Il y a une chose évidente, c'est que cette affaire n'est que le reflet de plusieurs
affaires déjà connues par le passé et j'espère qu'on en connaîtra le moins souvent
possible dans le fonctionnement de nos institutions. Le Parti libéral tient à souligner qu'il n'a été dupe à aucun moment ni des invectives des uns, ni des invectives des autres et que, en particulier, il conteste également la légèreté qui consiste
à dire: «Eh bien, cette commission n'a rien fait, elle n'a rien changé au problème»; ce n'est pas vrai! Cette commission a, jusqu'à ce soir-et je ne sais pas si
cela va durer - enrayé le conflit et c'est un grand mérite. Cette commission a
forcé d'une façon ou d'une autre le conseiller administratif attaqué à s'engager
dans une action, je dirais constructive. Donc, à ces deux titres, je considère que
cette commission a bien travaillé. Il ne fallait pas en attendre des miracles. Il en
faudrait peu pour que l'affaire rejaillisse et, comme l'a fait M. Rodrik tout à
l'heure, j'appelle chacun à faire son mea culpa et à faire en sorte que, effectivement, la population, nos concitoyens et nos électeurs, comme disait M. Apothéloz
tout à l'heure, n'aient pas à souffrir d'une situation plutôt consternante.

M. Michel Rossetti, maire. Je prendrai brièvement la parole, parce que vous
comprendrez que nous ne pouvons pas - et que je ne le peux pas en particulier laisser passer un certain nombre d'affirmations. Tout d'abord, en m'adressant à
M. Chauffât, je lui dirai qu'il n'y a rien de pire que d'adresser des accusations
générales. En d'autres lieux et en d'autres temps, Monsieur Chauffât, beaucoup
de personnes en ont souffert, tout simplement parce que, contre des accusations
générales, il n'est jamais possible de se défendre avec efficacité. Et, en mettant
tout le Conseil administratif dans le même sac, vous avez joué, Monsieur Chauffât, un vilain jeu.
Mesdames et Messieurs, je suis absolument stupéfait de constater
qu'aujourd'hui On n'ait pas mis en évidence un élément, celui de la collégialité du
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Conseil administratif qui fonctionne bien depuis 1991. Je dois le dire: bien
qu'avec ma collègue Madeleine Rossi nous soyons minoritaires dans un Conseil
dominé par une nouvelle majorité, nous nous parlons, nous dialoguons, nous prenons des décisions ensemble, qui sont souvent approuvées à l'unanimité. Vous
l'avez vu lors de la conférence de presse, vous l'avez encore vu ce soir quand ma
collègue Mme Jacqueline Burnand s'est levée pour vous dire que le Conseil administratif à l'unanimité avait décidé de restituer la promenade de Saint-Antoine
dans son état antérieur, et nous pourrions multiplier les exemples. Par conséquent, c'est un point qui aurait dû être souligné par tous les groupes politiques, ce
qui n'a pas été le cas et ce que je regrette, ainsi que mes collègues.
Pourquoi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif a-t-il refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées? Parce
qu'aucun d'entre nous n'a voulu qu'on puisse utiliser les propos de l'un contre
l'autre et que nous puissions être utilisés aux dépens d'un collègue. Et, si nous
n'avons pas voulu lever le secret de fonction, c'est tout simplement parce que la
gestion du personnel et les problèmes internes de direction sont de la compétence
du Conseil administratif. Alors, je comprends bien, Monsieur le président de la
commission ad hoc, je veux bien, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que vous vous soyez fâchés contre cette attitude, mais, de votre côté, vous
devriez comprendre qu'il nous était impossible d'agir autrement. Parce que, si
nous l'avions fait, nous nous serions certainement désignés tout droit aux
reproches d'une majorité du Conseil municipal.
Tout cela, Mesdames et Messieurs, pour vous dire que, si c'était à refaire, en
dépit de tous les plaidoyers que j'ai entendus ce soir et que nous avons entendus
ensemble, nous garderions la même position. Voilà ce que je voulais vous dire,
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, très simplement et très franchement.
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. La résolution de M. Monney,
traitée au mois de janvier 1993, a été prise en considération et renvoyée à la commission ad hoc le 19 janvier 1993 à la majorité, il est vrai, d'une voix, du Conseil
municipal. Je suis intervenu en séance plénière deux fois, en décembre 1992, lors
du budget, et en janvier 1993 pour exprimer mon opposition et réfuter ce qui était
affirmé. Je viens de prendre connaissance du rapport, comme vous d'ailleurs,
puisque les travaux ont eu lieu à huis clos. J'ai été auditionné trois fois par la
commission du Conseil municipal et je remercie M. Apothéloz, rapporteur, pour
la retranscription exacte de mes interventions. A cet effet, la pièce la plus importante du rapport est celle qui figure en annexe III, de la page 19 à la page 24. Il
s'agit de la lettre que j'ai envoyée au président de la commission ad hoc pour
répondre aux cinq lettres qui voulaient justifier la résolution N° 5012. Mon intervention écrite reprend, point par point, les considérants de la résolution et
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démontre, pièces administratives à l'appui, même si elles ne figurent pas dans le
rapport, que cette résolution n'a aucun fondement et qu'elle ne représente qu'une
attaque politicienne.
Bien sûr, j'aurais aimé intervenir sur les auditions figurant dans ce rapport,
puisque je n'en ai pris connaissance que récemment, mais, vu le déroulement du
débat de tout à l'heure, je n'interviendrai pas sur ces auditions et je laisserai les
personnes prendre leurs responsabilités par rapport à ce qu'elles ont affirmé,
affirmations que je ne partage pas.
Quant au rapport de la commission, je voudrais remercier les conseillers
municipaux pour avoir accompli leur travail d'étude de la résolution et non pas
pour avoir considéré que la commission ad hoc était une commission d'enquête,
comme il est dit en haut de la page 3 du rapport. Cependant, il m'apparaît important de donner quelques précisions.
Monsieur Miffon, quand vous dites que le conseiller administratif a reconnu
ses erreurs, c'est faux! Je n'ai pas reconnu les erreurs, j'ai reconnu les dysfonctionnements qu'il y avait dans certains services, voire dans le département. En
fait - et vous le savez, vous avez été secrétaire général du Département de l'économie publique, vous avez vous-même été sous l'autorité d'un magistrat et vous
n'auriez pas aimé non plus que le magistrat révèle au Grand Conseil des affaires
concernant le secrétariat général, en particulier dans son fonctionnement l'erreur, ce serait, lorsqu'on remarque des dysfonctionnements, de ne pas agir en
conséquence. Suite à ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire quand j'ai vu des dysfonctionnements, j'ai agi.
J'aimerais dire aussi, à propos de deux réflexions qui apparaissent dans le
rapport, que, premièrement, ce n'est pas le fait que la commission ait mené ces
travaux qui a déclenché la réorganisation de mon département, car les décisions
étaient déjà prises depuis une année et des modifications complémentaires ont eu
lieu avant le travail de la commission. C'est vrai que, par la suite, vous avez été
informés, justement par voie anonyme, de certains problèmes qui se posaient
entre des responsables de service. Mais il faut savoir que j'en ai corrigé les conséquences.
Vous dites que cette commission a enrayé le conflit. C'est possible, Madame
Spoerri. Mais sachez aussi - puisque vous avez cité peut-être des désavantages, je
ne le nie pas - sachez aussi que la résolution a embouteillé les services pendant de
nombreux mois et qu'elle a paralysé certains fonctionnements. Il faut le savoir, à
partir du moment où il y a délation dans un département pour régler des comptes
- parce que vous pensez bien que ce n'est pas pour l'amour qu'elle porte au
magistrat ou au Conseil municipal qu'une personne a envoyé des lettres mentionnant certains faits, c'est bien pour régler certains comptes - à partir du moment où
il y a délation, cela paralyse certains fonctionnements.
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D'autre part, je me réjouis de constater que la direction de mon département
vous apparaît beaucoup plus satisfaisante. Cela est dû essentiellement au fait que
je connais bien mon département maintenant, après deux années d'expérience,
mais c'est surtout aussi dû au fait que j'ai renoncé à intervenir trop rapidement
dans le domaine de la rigueur budgétaire et du redressement des finances municipales qui concernent bien sûr l'ensemble du Conseil municipal et du Conseil
administratif.
Je ne veux pas reprendre tout ce qui a été dit, quoique j'apprécie beaucoup la
remarque de M. Pilly disant que, quand la crise frappe un département qui a
adopté un certain mode de fonctionnement et un certain mode de gestion durant
douze ans avec un magistrat, cela bouleverse les habitudes et amène l'hostilité,
les gens devant se remettre en cause, de même d'ailleurs que le monde politique.
En effet, cela ne va pas sans difficulté et je vous remercie d'avoir signalé cela,
Monsieur Pilly.
La commission a préféré renoncer à la résolution N° 5012 pour en libeller une
autre lui permettant de conclure ses travaux sans dire franchement que l'action
engagée par le résolutionnaire n'était pas fondée, qu'elle constituait, en fin de
compte, une attaque politicienne contre un département et qu'elle jetait, si on
résume, le discrédit, non seulement sur la Ville de Genève, mais également sur
son immense action culturelle. Vous le savez, par rapport à toutes les autres villes
développant une activité culturelle, la Ville de Genève exerce une action très
importante. Bien sûr, comme d'habitude, et pour m'exprimer par une métaphore,
on voit toujours les trains qui arrivent en retard, mais on ne tient pas compte de
ceux qui arrivent à l'heure.
A ce propos, je rappelle simplement mon action au niveau de la restructuration de ce département, sans parler des actions de politique culturelle globale que
sont les organisations de forums de communication, comme celui de la Fête de la
musique qui associe les artistes musiciens à un grand public; comme celui de la
communication entre les écrivains et les lecteurs dans «La fureur de lire»; le soutien intense au Festival de la Bâtie pour qu'il constitue justement une opération
transfrontalière, régionale de telle manière que Genève puisse s'intégrer dans
l'Europe. Toutes ces actions sont remarquées au niveau de la politique culturelle
que je mène avec un budget diminué, vous le savez très bien. Elles ont un retentissement qui dépasse d'ailleurs le canton de Genève.
Pour conclure, je pense que vous auriez dû avouer que cette résolution n'était
simplement pas fondée et ne pas en proposer une autre. Pour l'intérêt général et la
confiance réciproque entre conseillers municipaux et chefs de département, vous
auriez donc dû faire cela. Bien sûr que c'était difficile, puisque l'affaire était politique. J'en ai parlé avec certains conseillers municipaux, on n'est pas prêt à
reconnaître que cette résolution n'avait pas de fondement et on préfère en rédiger
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une qui représente un consensus, qui représente en fin de compte les concertations faites en commission, parce qu'on a constaté qu'il y avait des problèmes
généraux et pas seulement des problèmes dans un département. Il est difficile de
le reconnaître et de faire apparaître la transparence de l'information. Et c'est justement cela que j'aurais aimé voir ce soir.

M me Micheline Spoerri (L). On ne va pas recommencer le débat, mais, si
vous permettez, j'aimerais répondre à M. Vaissade. Ce que nous avons essayé de
faire comprendre tout à l'heure, c'est que précisément nous n'avons pas voulu
tomber dans le piège qui nous a été tendu par les uns et les autres en nous constituant en commission de jugement ou en tribunal militaire. Je considère que la
commission ad hoc a parfaitement accompli son travail en ce sens qu'elle s'est
constituée en commission de conciliation. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter à ce
propos.

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, M. Alain Vaissade m'a interpellé à deux reprises, alors permettez-moi de répondre. (Brouhaha.) Est-ce que je
peux poursuivre, Monsieur le président?

Le président. Poursuivez, Monsieur Miffon, mais essayons de terminer ce
débat quand même avant minuit!
M. Claude Miffon. Monsieur le président, simplement pour dire à M. Vaissade
que nous sommes ici tous conscients que toutes les erreurs relevées dans ce rapport ne lui sont pas directement imputables. Mais nous sommes aussi conscients,
et nous avons la conviction qu'un élu exécutif est responsable de l'ensemble des
actes de son département, comme un chef d'entreprise est responsable de
l'ensemble des résultats de son entreprise. Et cela aussi bien devant le Conseil
municipal que devant le peuple. En essayant subtilement de faire un distinguo
entre les dysfonctionnements de son département et certaines actions personnelles qui lui seraient imputables, Monsieur Vaissade, vous n'optez pas pour une
véritable attitude de chef et, cela, je le déplore.

M. Pierre Rumo (T). Je serai bref, vu l'heure tardive. J'aimerais tout d'abord
féliciter M. Apothéloz pour son rapport qui reflète fidèlement les travaux de la
commission. Mais j'ai été étonné par ses propos lorsqu'il a affirmé que M. Vaissade avait reconnu qu'un de ses fonctionnaires avait «tripatouillé» les comptes. Je
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ne vois pas en quelle circonstance M. Vaissade a affirmé cela, je n'ai pas les procès-verbaux des séances de commission, mais en tout cas je ne crois pas que cela
a été dit par M. Vaissade.
Dans cette affaire, on a l'impression qu'une baudruche s'est dégonflée ou, si
l'on veut, qu'un soufflé est largement retombé, comme les membres de l'Alternative l'avaient pensé et cela dès le 19 janvier 1993. Les interventions filandreuses
de MM. Chauffât et Miffon m'ont convaincu que les deux conseillers municipaux
précités ont essayé de justifier à tout prix la raison d'être de cette commission.
Mais on a largement constaté que ce n'était absolument pas le cas et je pourrais
dire, pour rester un peu dans l'ambiance électorale, qu'on a l'impression que le
centre-avant s'est trouvé hors jeu !
Concernant les subventions, M. Paillard a raison de relever qu'il y aura toujours, et surtout en cette période d'austérité financière, périodiquement des discussions difficiles entre subventionnés et subventionnants. Et, là, j'aimerais rappeler une phrase de M. Maurice Druon qui fut ministre de la culture il y a
quelques décennies, il donnait ce conseil aux subventionnés, je le cite de
mémoire: «Il faut choisir entre la sébile et le cocktail Molotov.» Eh bien, je dirai
qu'en ce qui nous concerne nous avons l'impression que certaines associations
ont voulu sortir la grosse artillerie contre M. Vaissade, mais on a remarqué que
cela était tout à fait disproportionné.
Pour en revenir à cette question des subventions, j'aimerais encore souligner
une chose. Il y a un règlement à élaborer dans cette matière et, là, je relève avec
satisfaction que, lors de notre prochaine séance de commission du règlement,
nous commencerons à examiner une motion, votée en 1989 par notre Conseil
municipal, qui, justement, prévoit que le Conseil municipal élabore un règlement
concernant les subventions, notamment aux associations culturelles. Là, je pense
que nous ferons un travail utile, puisque, dans cette difficile situation financière,
des problèmes avec les subventionnés surgiront encore dans ces prochaines
années.

M. Jacques Apothéloz (L). J'essayerai d'être bref. J'aimerais répondre tout
d'abord à M. Rumo, puisque M. Vaissade a relevé tout à l'heure...

Le président. N'interpellez personne, Monsieur Apothéloz, parce qu'ils vont
vous répondre...
M. Jacques Apothéloz. M. Vaissade a relevé tout à l'heure que les auditions,
notamment les siennes, avaient été retranscrites avec exactitude et je lis que, lors
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de sa première audition, pour ce qui concerne l'accusation de «tripatouiller» les
comptes, M. Vaissade rectifie cette déclaration en précisant qu'il ne s'agissait pas
des comptes, mais des lignes budgétaires. Alors, je vous prends à témoin et je
pense que, si M. Vaissade a reconnu l'exactitude de ce rapport, c'est bien ce qu'il
a dit.
D'autre part, je voulais parler des amendements que nous devrons voter tout à
l'heure. J'aimerais préciser qu'en commission nous en avons discuté assez longuement et que nous étions à peu près tous d'accord sur l'intérêt de ces amendements, mais nous avions suggéré, pour notre part, de les traiter plutôt comme
motion, parce que les présenter en amendements à cette résolution, c'était plutôt
noyer le poisson, si je peux m'exprimer ainsi. Nous avions donc conseillé à
M. Soragni de déposer des motions. Ce sont en effet des sujets de grand intérêt et
c'est la raison pour laquelle nous nous opposerons à ces amendements et nous
l'encourageons, à nouveau, à les déposer sous forme de motions.

Le président. Merci, Monsieur Apothéloz. L'heure des votes a sonné... Que
voulez-vous dire, Monsieur Soragni?

M. Antonio Soragni (PEG). M. Apothéloz ne m'a pas compris, mais j'espère
que, vous, Monsieur le président, vous m'avez compris: je ne représente pas les
amendements que j'avais présentés en commission en plénière.

Le président. Vous présentez un seul amendement, Monsieur Soragni, dont
le texte figure sur notre bureau.
M. Antonio Soragni. Oui, il fallait que je le précise.

Le président. C'est tout à fait clair. Nous procédons au premier vote qui est
précisément l'amendement déposé par M. Antonio Soragni. Cet amendement
concerne la deuxième invite de la page 16 du rapport, il est le suivant: supprimer
les mots: «...notamment au sein du département des affaires culturelles».
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 41 oui contre 37 non (1 abstention).
Mise aux voix, la prise en considération de la résolution de la commission amendée est acceptée à la
majorité (quelques oppositions et abstentions).
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La résolution est ainsi conçue:

-

-

RÉSOLUTION
Le Conseil municipal:
constate qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures extraordinaires à l'égard
du département des affaires culturelles;
recommande à l'ensemble du Conseil administratif d'améliorer de manière
sensible le dialogue et la communication avec les subventionnés, surtout
lorsque ceux-ci voient leur subvention diminuée;
demande au Conseil administratif de faire usage de son autorité collégiale
afin d'éviter que des conflits et des dysfonctionnements internes ne mettent
en péril la crédibilité de l'administration municipale.

Le président. Avant que certains ne partent, je vous informe que demain, à
17 heures, nous débuterons la séance avec l'étude des deux objets pour lesquels
l'urgence a été reconnue. C'est-à-dire, en premier lieu, nous traiterons la motion
de M. Michel Ducret concernant le parking de Saint-Antoine et, en deuxième
lieu, la résolution de M. Claude Miffon à propos de la couverture de l'annuaire
des téléphones.

10. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

11. Interpellations.
Néant.

12. Questions.
orales:
M. Guy Savary (DC). Il y a quelques mois, la commission des pétitions proposait de planter un arbre au haut du boulevard du Pont-d'Arve. Ma question
s'adresse à M. Rossetti...
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Le président. Mesdames et Messieurs, la séance n'est pas levée, je vous
demande un peu de silence. Poursuivez, Monsieur Savary.
M. Guy Savary. Je disais donc qu'il y a quelques mois la commission des pétitions avait voté la plantation d'un arbre au haut du boulevard du Pont-d'Arve,
vers le Café de la Pointe. Comme on ne voit rien arriver, est-ce que vous, Monsieur Rossetti, avez donné des ordres ou y a-t-il un problème quant à cette plantation?

M. Michel Rossetti, maire. Je répondrai très brièvement à M. Savary: c'est
quelque chose qui va être fait, cela n'a pas été oublié. On attend le moment propice et j'espère que ce sera cet automne encore.
Le président. Il n'y a plus d'orateur inscrit. Je lève la séance pour vous
retrouver demain à 17 h précises. Bonne soirée.

Séance levée à 23 h.
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