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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance - Mercredi 13 octobre 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 Rédiger, vice-président, et Mme Laurette 
Dupuis. 

Assistent à la séance : M. Michel Rossetii, maire, 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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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
devant une salle particulièrement bien garnie, j'aimerais vous donner connais
sance d'un arrêté du Conseil d'Etat du 8 octobre 1993 qui est libellé comme suit: 

«LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'art. 115 de la constitution de la République et canton de Genève; 

vu la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982; 

vu l'accord de la commune; 

vu la surcharge du calendrier électoral en cette fin d'année et le nombre 
d'objets tant fédéraux que cantonaux figurant à la votation du 28 novembre 1993, 

décide: 

1. La votation communale référendaire en Ville de Genève relative à la délibéra
tion du Conseil municipal de la Ville de Genève du 4 mai 1993 donnant un 
préavis favorable au projet de plan localisé de quartier N° 28519-206, situé le 
long de l'avenue Riant-Parc et portant sur les parcelles Nos 1637, 1638 et 
1639, feuille 57, section Petit-Saconnex, est repoussée à une date ultérieure. 

2. Le présent arrêté annule et remplace celui du 15 septembre 1993 sur le même 
objet.» 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
peut nous éclairer sur les motivations de ce report. 

M. Michel Rossetti, maire. Je vous ai lu l'arrêté qui nous est parvenu, il n'y a 
pas d'autre motivation. 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le maire, je souhaiterais que ce Conseil 
municipal soit renseigné de manière un peu plus complète sur les raisons effec
tives de ce report, et je prie le Conseil administratif de bien vouloir le faire dans 
les meilleurs délais. Merci. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le maire, pouvez-vous donner à chaque 
groupe une photocopie de cet arrêté? 
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Motion: promenade Saint-Antoine 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Michel Ducret: pour la restitution de la prome
nade Saint-Antoine (M 1156)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Ville de Genève a octroyé un droit de superficie en vue de réaliser un 
parking sous la promenade Saint-Antoine, ce qui impliquait de facto la resti
tution de cette dernière; 

- que, à la suite de la mise à jour d'une partie de l'enceinte historique du 
XVIe siècle, l'Etat envisage maintenant de supprimer ce dernier témoin 
d'aménagement de courtines par l'abaissement du niveau du dessus de ce par
king, et a même organisé dans le secret un concours d'architecture; 

- que la pseudo-promenade ainsi obtenue ne saurait offrir à la population de la 
Haute-Ville des conditions de détente équivalentes à celles de la courtine 
débarrassée des automobiles qui l'encombraient, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à s'opposer fermement à 
ce projet qui dénaturerait les conditions de l'octroi du droit de superficie et sup
primerait un cadre urbain de grande qualité, unique à Genève. 

En outre, il le prie de tenir le Conseil municipal informé de l'évolution de 
cette affaire. 

M. Michel Ducret (R). En premier lieu, j'aimerais remercier cette assemblée 
d'avoir accepté l'urgence pour cet objet; et maintenant je vais expliquer ce qui se 
passe. 

Tout d'abord, il faut situer ce qu'est la promenade Saint-Antoine telle qu'elle 
est aujourd'hui. Pour cela, je me suis livré à une petite recherche dans différents 
ouvrages et, par exemple, j 'ai retiré le texte le plus court dans celui de notre col
lègue Bernard Lescaze et de Mme Barbara Lochner, paru chez Payot en 1976, 
«Genève 1842-1942»; «La promenade Saint-Antoine a été bâtie sur un bastion 

1 Annoncée, 1158. 
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édifié en 1720, qui avait été lui-même précédé d'un bastion construit en 
1558-1560 avec les pierres du prieuré voisin de Saint-Victor, sis à l'emplacement 
actuel de l'Eglise russe. Ce bastion avait lui-même remplacé un premier ouvrage 
nommé le Mottet, édifié entre 1527 et 1534. Créé en 1724, précisément, cette pro
menade sera encore complètement rénovée en 1806 par le baron Maurice, qui fit 
planter des arbres et installer des bancs.» Voilà pour situer l'histoire de ce site. 

Nous connaissions, jusqu'à il y a peu, la situation qui perdure depuis environ 
le début du siècle précédent. Je vous ai expliqué hier qu'il y a maintenant un 
projet qui consiste à abaisser le niveau de la promenade à peu près au niveau du 
boulevard Jaques-Dalcroze, de manière à laisser apparaître le mur qui a été mis à 
jour par les fouilles de la construction du parking, pour lequel nous avons octroyé 
un droit de superficie il y a quelques années. Ce mur, c'est celui de l'enceinte de 
l'Escalade, c'est celui de l'enceinte de 1558-1560; il est, bien entendu, très 
intéressant: on savait qu'il était là et il était prévu, à l'origine, qu'il serait visible 
et mis en valeur dans le cadre de la construction du parking dont il formerait le 
fond. 

Les archéologues ont été surpris et heureux de trouver un mur en meilleur état 
que ce qu'ils imaginaient, d'où l'idée qui a germé dans l'esprit de certains de le 
mettre en valeur en supprimant purement et simplement la promenade 
Saint-Antoine. Si cette pensée peut les honorer quant à l'archéologie, elle est 
peut-être moins intelligente par rapport à différents autres points de vue. 

Tout d'abord, il y a l'aspect urbanistique et j'aimerais dire que, à mon sens, 
c'est le principal argument qui s'oppose à un tel projet. Tout l'environnement de 
ce secteur représente le seuil entre la Vieille-Ville et les quartiers gagnés sur les 
fortifications - un quartier XVIIIe complet - et la réintroduction d'un élément 
plus ancien serait en même temps celle d'un élément étranger à l'ensemble de cet 
urbanisme. Tout le bâti environnant, que ce soit le musée de 1910, ou les maisons 
du XVIIIe qui bordent la promenade Saint-Antoine, est largement postérieur aux 
fragments du mur d'enceinte qu'on a retrouvés. Cette promenade assure une tran
sition et un complément au tissu urbain, elle en fait partie, elle ne peut en être dis
sociée par simple suppression. 

Il y a un autre problème qui se pose, c'est celui de l'éthique. Quand on 
découvre des traces sérieuses des anciennes églises, des anciens temples romains, 
sur l'emplacement de la cathédrale Saint-Pierre, Mesdames et Messieurs, on ne 
détruit pas la cathédrale pour mettre à jour les ruines du passé, mais on fait des 
fouilles et on referme après. Quand on fait des travaux de rénovation dans un 
immeuble de la Vieille-Ville et qu'on trouve des traces de maisons plus anciennes 
- vous savez que la Vieille-Ville a été reconstruite plusieurs fois - quand on fait 
ce genre de découverte, on ne rase pas une maison habitable aujourd'hui, qui date 
du XVIe siècle, pour mettre à jour des ruines du XIIe; ce ne serait pas raisonnable. 
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Notre environnement est fait pour vivre dedans, il n'est pas un vaste musée ou un 
champ d'exercices pour archéologues, qu'ils soient compétents ou non. Donc, sur 
le plan éthique, il n'y a pas de justification à ce maintien à jour. 

Enfin, le projet qui a été présenté à la suite du concours organisé par l'Etat et 
qui, comme je vous l'ai dit, s'est déroulé dans le plus grand secret, prévoit des 
choses totalement absurdes au niveau de l'environnement urbain du secteur. Je ne 
donnerai pas de détail, mais ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que le 
coût de cet aménagement serait à la charge de notre municipalité. Il est vrai que 
certains ont peut-être intérêt à adopter cette solution, en faisant le parking plus 
bas et en chargeant la Ville de réaménager à leur place; ça leur reviendrait 
peut-être moins cher... 

Il est aussi important de souligner que notre Conseil a octroyé un droit de 
superficie pour la construction d'un parking. Que ce parking ait cinq ou dix 
étages au-dessous du niveau de la promenade Saint-Antoine, peu importe; ce qui 
est important, c'est qu'en son temps nous avons accordé un droit de superficie sur 
la foi du fait que la promenade Saint-Antoine serait restituée, plantation com
prise, aux habitants de la Vieille-Ville et débarrassée des voitures qui l'encom
brent depuis des années, depuis 1954. Cette promenade est indispensable aux 
habitants de la Vieille-Ville. Elle est le prolongement naturel des hôtels du 
XVIIIe qui ont été construits en marge de la Vieille-Ville; elle fait partie de cet 
environnement. 

Nous ne pouvons pas accepter qu'on détourne le sens du droit de superficie 
qui a été accordé et je vous jure bien, Mesdames, Messieurs, qu'en aucun cas, en 
aucun cas, je n'aurais accepté l'octroi du droit de superficie si on n'avait pas eu la 
garantie que la promenade Saint-Antoine serait restituée dans les conditions que 
j 'ai précédemment énoncées. 

Maintenant, j'aimerais entendre plus précisément le Conseil administratif sur 
cette affaire. Je veux encore préciser que, par rapport à ce qui a été dit hier, 
notamment par mon aimable collègue Pierre-Charles George, ne pas vouloir exa
miner les projets, c'est une attitude de base qui est conforme à ce que je vous ai 
exposé, parce qu'examiner les projets, si c'est très intéressant sur le plan intellec
tuel, sur le pian du principe même, c'est aussi entrer en matière sur le détourne
ment du droit de superficie, sur l'altération du tissu urbain qui existe dans ce sec
teur. Voilà pourquoi, Mesdames, Messieurs, je vous invite à tuer dans l'œuf, le 
plus vite possible, cette tentative injustifiée de modification de notre environne
ment urbain, en vous souvenant, s'il vous plaît, que ce glacis, cette courtine amé
nagée que représente la promenade Saint-Antoine, est le seul et dernier exemple 
de ce type d'aménagement du XVIIIe qui reste à Genève et, si on en supprime 
l'existence, même reconstituée, on perd quelque chose qui est d'une extrêmement 
grande qualité pour notre ville, pour notre environnement urbain, pour notre 
patrimoine. 
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Voilà pourquoi, Mesdames, Messieurs, d'ores et déjà, je vous invite vivement 
à accepter les termes de cette motion qui, je vous le rappelle, appuie la position du 
Conseil administratif. Ce dernier va d'ailleurs dans le même sens que ce que je 
préconise dans la motion. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste remercie M. Ducret 
d'avoir soulevé ce problème et, sur le fond, nous voterons cette motion. Toute
fois, ce qui est important à nos yeux, c'est que la promenade Saint-Antoine soit 
restituée aux habitants et si possible qu'on y plante aussi des arbres. Pour cette 
raison, nous déposons un amendement allant dans ce sens. 

Il peut y avoir différents projets qui peuvent être compatibles avec la restitu
tion de la promenade Saint-Antoine aux habitants et le fait qu'on y plante des 
arbres. Donc, nous n'allons pas discuter des projets en soi, parce que nous ne 
connaissons pas ces projets dans le détail, nous ne les avons pas encore vus. Par 
contre, nous pouvons énoncer un principe: cette promenade doit être restituée aux 
habitants et il devrait y avoir des arbres. C'est dans ce sens-là que nous déposons 
l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à exiger la restitution de 
la promenade Saint-Antoine aux habitants, avec des arbres.» 

Ainsi, d'une part, la Ville se voit dégagée de l'obligation de devoir financer 
un réaménagement de la promenade à des coûts que son budget ne pourrait pas 
supporter et, d'autre part, on laisse la porte ouverte à différents projets qui 
seraient compatibles avec ce principe. 

Monsieur le président, je dépose cet amendement sur votre bureau. 

M. Alphonse Paratte (DC). Le groupe démocrate-chrétien reconnaît le 
caractère urgent de cette motion. Dans cette affaire, nous nous trouvons en effet 
dans une des situations les plus inconfortables qui soient, où une décision a été 
prise et une autre est à prendre, le contenu de cette dernière et le délai étant incon
nus. La décision prise il y a trois mois d'arrêter le chantier n'est pas neutre, 
puisqu'elle a des effets juridiques, psychologiques et financiers, non négli
geables. L'aspect juridique a été posé clairement par le motionnaire. Il s'agit 
maintenant de décider sans délai, soit de poursuivre les travaux dans le cadre du 
projet actuel, soit d'étudier d'autres projets. 
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Etant personnellement amateur d'antiquités, d'édifices anciens et d'archéolo
gie, je souscris naturellement à toutes les mesures susceptibles de préserver notre 
patrimoine historique, élément fondamental de notre culture. Mais, étant par 
ailleurs convaincu de la nécessité d'améliorer constamment notre cadre de vie -
et à Genève les problèmes liés à la circulation et au parcage y tiennent une place 
de choix - j e souscris évidemment à toutes les actions facilitant les déplacements 
des automobilistes et des piétons. 

Que faire dans le cas présent, qui a les apparences d'un dilemme, et même 
parfois plus que des apparences? Connaissant imparfaitement ce dossier, j 'ai 
cherché quelques lumières dans le Mémorial avant de tenter une réponse. Des 
informations abondantes et détaillées qui s'y trouvent, j 'ai extrait trois points 
qu'il me paraissait utile de rappeler, outre ceux relevés dans la motion: 

«Sous l'angle archéologique, des sondages effectués en 1985 ont permis de 
préciser la position de la courtine qui, autrefois, reliait le bastion Saint-Antoine au 
bastion du Pin. Ces précisions ont amené l'architecte à revoir certains éléments 
de son projet afin de mieux intégrer ce mur à l'ouvrage projeté. En ce qui 
concerne les besoins des habitants, l'Association de la Vieille-Ville, présidée par 
M. Pierre-Charles George, a approuvé ce projet sans réserve. Quant à l'aspect 
économique, les prix de revient et de location prévisionnels paraissent relative
ment élevés dans le contexte actuel.» 

Quelle synthèse peut-on faire de ces quelques informations et considérations 
auxquelles s'ajoute tout ce qu'on a pu entendre ou lire ces derniers temps? S'il est 
vrai que nous avons le devoir de conserver et même parfois de faire vivre les 
vieilles pierres, on n'a cependant pas le droit de le faire à n'importe quel prix et 
notamment pas au détriment des personnes. Nous devons respecter le passé, mais 
nous n'avons pas le droit de bloquer l'avenir. Arrêter la construction d'un parking 
indispensable et attendu depuis un quart de siècle n'est pas très stimulant. D'autre 
part, les coûts d'interruption de chantier, des études, des travaux supplémentaires, 
ainsi que des retards risquent de ne pas être négligeables, ce qui se répercutera 
inévitablement sur les usagers et les contribuables. 

Dans ce contexte, je pense que notre Conseil doit prendre conscience des 
conséquences de la décision qui a été prise ainsi que de l'urgence de prendre une 
autre décision, celle de poursuivre les travaux entrepris suite au projet accepté par 
toutes les instances compétentes, ce qui est la solution de la logique et du bon 
sens. 

Je conclurai en disant que, souvent, la meilleure manière et parfois la seule 
solution pour sortir d'un dilemme est de recourir au bon sens plutôt qu'aux 
grands principes. 

Le groupe démocrate-chrétien demande, comme M. Pattaroni l'a fait hier, le 
renvoi de cette motion en commission afin de la traiter en urgence. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous tenons à remercier M. Michel Ducret de son 
intérêt pour les problèmes que rencontre la Ville de Genève au sujet de son his
toire et de son patrimoine. Nous avons été emballés - c'est assez rare dans ce 
Conseil municipal - d'apprendre que le Conseil administratif était d'accord avec 
un conseiller municipal. Habituellement, c'est toujours «oui mais», cette fois on a 
senti l'union entre le législatif et l'exécutif. 

Ce que je regrette, c'est le problème de l'urgence. Hier, j 'a i émis certaines 
réserves lorsque nous en avons discuté car, si nous avions reporté cette motion à 
la séance du début novembre, nous aurions pu obtenir certains éléments. Vu que 
la majorité de ce Conseil a décidé qu'il y avait urgence, nous avons été obligés de 
nous y conformer et il a fallu se renseigner dans la journée - ce que j 'ai fait - au 
sujet de l'avenir. Or j 'ai appris qu'il n'y avait aucune urgence: tout est stoppé, il y 
a une étude de l'archéologue cantonal ainsi que des spécialistes qui devront 
rendre un rapport. 

Sur le plan fonctionnel, nous, nous disons qu'il doit y avoir un dialogue avec 
le Conseil municipal, c'est pour cela que nous accepterons votre motion, Mon
sieur Ducret; nous accepterons aussi l'amendement déposé par M. Bertrand de 
Week et nous proposons le renvoi à la commission de l'aménagement ou des tra
vaux; là-dessus nous ne sommes pas intransigeants, nous estimons que le Conseil 
municipal saura à quelle commission il doit renvoyer cette motion, nous pensions 
à la commission de l'aménagement parce que c'est un problème d'aménagement 
urbain. Nous sommes d'accord avec le Parti démocrate-chrétien, le dialogue doit 
avoir lieu. Nous proposons qu'un responsable des travaux publics soit auditionné 
ainsi que l'archéologue cantonal, c'est très important, il a beaucoup de choses à 
dire, il connaît très bien le problème et il pourra nous donner la suite de cette 
affaire. Il serait peut-être également important d'auditionner une personne de la 
Société des parkings qui gère cette affaire et qui a probablement aussi quelque 
chose à dire. Peut-être qu'il faudra trouver d'autres solutions, peut-être qu'il fau
dra construire ce parking ailleurs, trouver d'autres moyens. Pour toutes ces 
raisons, nous disons qu'il ne faut pas renvoyer simplement cette motion au 
Conseil administratif. 

Je vous affirme et je peux vous donner la garantie qu'il n'y a pas urgence. La 
commission peut traiter ce point assez rapidement et rendre un rapport d'ici la fin 
de l'année afin que nous puissions en discuter lors d'une prochaine séance plé-
nière. Vous verrez, nous trouverons des solutions satisfaisantes. 

Le Parti du travail accepte votre motion, Monsieur Ducret, si vous accep
tez le renvoi en commission. Je ne sais pas si vous pensiez à celle des 
travaux, mais nous, nous pensions à celle de l'aménagement. Voilà notre 
position. 
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M. Pierre-Charles George (R). Je ne dirai pas grand-chose ce soir, mais je 
veux juste rectifier les paroles de M. Paratte, parce que soit il n'est pas au courant, 
soit il ment délibérément. L'Association de la Vieille-Ville, que je préside, pré
sentera à la population un projet, le seul qui existe pour le moment, et prendra sa 
décision après l'avoir analysé, c'est pour cela que je suis favorable à la proposi
tion qu'il a faite après de renvoyer la motion à la commission des travaux. 

M. Daniel Pilly (S). Si, hier, notre groupe a accepté l'urgence de cette 
motion, il se dit tout de même que ce n'est pas urgent au point de voter sur le fond 
ce soir. Il nous paraît tout de même important qu'un petit débat s'instaure à la 
commission de l'aménagement afin de voir les tenants et les aboutissants de cette 
affaire, ainsi que le résultat du concours d'architecture. 

Il ne veut pas se prononcer la tête dans un sac, comme on nous le propose 
dans la motion. Nous demandons le renvoi de cette proposition à la commission 
de l'aménagement, charge à elle, éventuellement, de travailler rapidement et de 
faire un rapport oral à la prochaine séance pour ne pas ralentir exagérément le 
chantier de ce parking. 

M. Michel Ducret (R). J'aurais souhaité entendre Mme la conseillère admi
nistrative Jacqueline Burnand sur le problème du renvoi en commission, parce 
que je me demande ce qu'effectivement on va en faire. Monsieur Pilly, je vous 
écoute attentivement, vous dites vouloir renvoyer cette motion en commission et 
y travailler rapidement. Il ne faut pas se leurrer, si vous voulez vous faire une opi
nion plus précise sur ce genre de problèmes, ce sont des montagnes d'auditions 
qu'il faudra organiser et les décisions devront être prises d'ici là. De grosses 
sommes d'argent ont été engagées dans cette affaire; indirectement, c'est aussi de 
l'argent public, c'est celui de la Fondation des parkings qui est en cause; des pro
blèmes vont se poser. Moi, je dis maintenant qu'il faut étouffer dans l'œuf cette 
velléité de supprimer la promenade Saint-Antoine. 

Quant à ce qui peut se produire en dessous de la promenade, si l'Etat a envie 
d'offrir un champ de jeux pour les archéologues, en lieu et place du parking, et de 
construire ce dernier plus bas, ça le regarde. Dans le cas du droit de superficie que 
nous avons octroyé, ce n'est pas le problème qui me préoccupe ici; je pense qu'on 
peut très bien faire le parking plus bas. Que l'Etat s'amuse dans l'espace entre le 
«couvercle Saint-Antoine» et le dessus du parking, et puis il peut nous l'offrir une 
fois aménagé; on sera peut-être très content de l'avoir comme musée! C'est une 
possibilité, mais ce que je dis c'est qu'il y a urgence à se prononcer sur la restitu
tion de la promenade Saint-Antoine en tant que telle. Voilà pourquoi, personnel-
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lement, je pense, et je crois que c'était aussi l'avis de Mme la conseillère adminis
trative Jacqueline Burnand, qu'il est urgent de se prononcer. Maintenant, si elle 
dit que cela va très bien, qu'en commission on peut faire un travail intéressant et 
utile, ma foi je me rallierai à sa proposition. 

Enfin, au sujet de l'amendement déposé par notre collègue Bertrand de Week, 
à mon avis, dans sa rédaction, il fait perdre de sa force à la proposition. Je suggé
rerais plutôt, dans son souci de restituer aux piétons la promenade plantée 
d'arbres - ce que je trouve d'ailleurs judicieux - de l'ajouter à l'invite d'origine. 
Cela me semble beaucoup plus simple, parce qu'il est vrai qu'il y a tout le pro
blème du droit de superficie qui se pose. Je propose que la rédaction de l'invite 
soit ainsi modifiée: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
s'opposer fermement à ce projet qui dénaturerait les conditions de l'octroi du 
droit de superficie et supprimerait un cadre urbain de grande qualité, unique à 
Genève, en maintenant l'exigence d'une restitution aux piétons de la promenade 
Saint-Antoine, plantée d'arbres.» Je ne sais pas si cet énoncé peut convenir à 
M. de Week? Je crois que le mieux, c'est qu'il réponde lui-même. 

M. Pierre Muller (L). Je souhaite simplement que vous répétiez l'amende
ment du Parti écologiste. 

Le président. Ce sera fait lorsque nous aurons terminé le tour de préconsulta
tion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'apprécie beaucoup 
d'être sollicitée avec insistance de la part d'un conseiller municipal pour que le 
Conseil administratif puisse s'exprimer par ma voix. Je croyais avoir tout dit hier 
soir. 

Hier soir, j 'ai rappelé l'essentiel des événements en disant que le Service can
tonal d'archéologie avait eu l'extrême surprise de découvrir, là où nous savions 
qu'il existait, un mur en bien meilleur état qu'il ne l'imaginait. Il est évident que, 
dans cette situation, les autorités cantonales, tout à la fois le président de la Fon
dation des parkings et le Département des travaux publics, en lien avec la Ville de 
Genève, se sont intéressés à savoir s'il était possible de maintenir le fameux mur, 
la courtine de Saint-Antoine. De fait, il n'y a pas eu de concours d'architecture -
il se dit un peu n'importe quoi à ce sujet - il y a eu tout au plus un petit concours 
d'idées, pour une somme très modeste, puisque le Département des travaux 
publics a consacré 20 000 francs à mandater quatre architectes afin de travailler 
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sur des idées de projets. Ce concours a montré que nous pouvions garder la cour
tine de Saint-Antoine, en supprimant, en effet, la promenade telle que nous la 
connaissions il y a deux mois, probablement les arbres aussi, il faut bien l'avouer, 
et qu'il conviendrait alors d'adopter un projet d'aménagement contemporain 
totalement différent de celui conforme à l'autorisation de construire délivrée pour 
le parking Saint-Antoine. Celle-ci exige de la fondation qu'elle remette en état les 
lieux tels que nous les connaissons. Je pense que toutes les parties intéressées ont 
tenté de trouver, de rechercher en tout cas les meilleures solutions possible. 

J'ai dit que les deux associations - M. Pierre-Charles George l'a rappelé hier 
soir et vient de le redire tout à l'heure - souhaitaient présenter aux habitants le 
résultat de ce petit concours d'idées, mais que d'ores et déjà le Conseil adminis
tratif avait pris une position négative quant à un changement de projet pour des 
raisons qui tiennent à l'éthique, dans le domaine de la conservation du patri
moine, et pour des raisons financières. En effet, même si la Fondation des par
kings donne à la Ville de Genève ce qu'elle aurait dû lui donner pour réaménager 
la promenade à l'identique, il manquera une somme d'environ 2 millions de 
francs que la Ville de Genève devrait débourser pour réaliser un aménagement tel 
que prévu dans le cadre du concours d'idées remporté par M. Georges Des
combes. Voilà donc le pourquoi de la décision du Conseil administratif. 

Un renvoi en commission, ce n'est pas à moi de m'y opposer. Si le Conseil 
municipal souhaite renvoyer en commission, il renverra et aura peut-être connais
sance des idées émises, mais à mon sens, en effet, il conviendra que les autorités 
interviennent très vite maintenant pour trouver une solution à ce problème, parce 
que la décision est urgente étant donné les indemnités de chantier qu'aurait à 
débourser la Fondation des parkings en cas de retard trop important. Voilà, Mes
dames et Messieurs, la situation. 

Que vous votiez cette motion ou l'amendement de M. de Week revient exac
tement au même, puisque M. de Week exige le réaménagement de la promenade 
et les arbres et que M. Ducret demande que le projet contemporain ne soit pas réa
lisé. Cela veut dire exactement la même chose. Donc, l'un et l'autre demandent 
que la promenade que nous connaissions soit maintenue avec l'arborisation, 
autrement dit: la restitution des lieux en l'état. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, pour ce qui nous concerne, notre position 
vous est connue, j'aurai l'occasion de la redire lors de la séance d'information 
destinée aux habitants. Si le Conseil municipal veut prendre une décision immé
diatement ou s'il compte en prendre une plus tard, il faut savoir tout de même que 
les instances cantonales et la Fondation des parkings ont non seulement leur mot 
à dire, mais certainement un mot prépondérant, puisque de fait toutes les autorisa
tions de construire pour le fameux parking ont été accordées il y a de cela 
quelques années. 
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M. Robert Pattaroni (DC). J'apprécie que Mme Burnand ait dit que ce serait 
sûrement intéressant pour les conseillers municipaux d'avoir une présentation de 
la situation en commission. Je regrette que ceux qui souhaitent aller très vite ne 
proposent pas en même temps qu'il y ait au moins une séance d'information. 
D'ailleurs, un des membres éminents du Parti radical, Monsieur le président, 
nous propose de nous rendre mardi prochain à une séance d'information, et 
l'association en question semble nous dire qu'en une soirée nous pouvons faire le 
tour de la question. Ce débat est déjà public, nous sommes tous, les uns et les 
autres, interpellés au sujet de ce projet et nous ne pouvons pas répondre, parce 
que nous ne savons même pas exactement ce qui se passe. Je pense que c'est une 
erreur de vouloir voter sans avoir pris connaissance de la situation d'une manière 
un peu plus détaillée que les quelques éléments que nous avons eus ce soir. C'est 
pour cela que nous proposons le renvoi en commission, un point c'est tout. Nous 
restons attachés à une solution rapide et nous ne changerons pas d'idée. 

M. Bertrand de Week (PEG). Ayant été interpellé par M. Ducret, je répon
drai deux choses. 

Premièrement, notre amendement indique un principe auquel nous voulons 
nous tenir, tandis que l'invite de M. Ducret se prononce sur un projet particulier. 
Nous ne souhaitons pas nous déterminer sur un projet particulier que nous ne 
connaissons pas, mais énoncer un principe; à partir de là on peut proposer tous les 
projets que l'on veut, cela n'a pas d'importance. 

Pour le surplus, le renvoi en commission, à nos yeux, a priori n'est pas indis
pensable, mais, si une majorité se dessine pour renvoyer à la commission, alors 
que ce soit à celle de l'aménagement, parce que c'est plus un problème d'urba
nisme, et nous ne nous y opposerons pas. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
tout en comprenant parfaitement les motifs qui poussent une partie de ce Conseil 
à vouloir la séance d'information - et je crois que nous allons l'avoir, ainsi les 
gens seront parfaitement informés et pourront renforcer leur avis sur le maintien 
de la situation telle qu'elle était avant le commencement des travaux -j'aimerais 
quand même rappeler qu'il y a eu une votation populaire et décision de faire ce 
parking attendu depuis dix ans, malgré de très nombreux recours qui ont empêché 
jusqu'à présent qu'il aboutisse. 

J'aimerais aussi dire à Mme la conseillère administrative que le Service canto
nal d'archéologie n'a pas découvert ce mur; le mur ainsi que son emplacement 
étaient parfaitement connus, et de longue date. On pourrait simplement s'étonner 
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que le Département des travaux publics ait accordé une autorisation de construire 
en force à la place de ce mur. La seule surprise, nous dit-on, c'est l'état de conser
vation de ce mur. Alors, je veux bien que ce mur soit bien conservé, mais je tiens 
quand même à dire qu'il l'est de façon incomplète puisqu'il a perdu son couron
nement. Vous pouvez le voir tous les jours, il n'a ni créneaux ni merlons, il 
est donc incomplet, mais on pourrait très bien le conserver à l'intérieur du par
king. 

Ce que le Conseil municipal aurait pu faire, dès ce soir - mais le Parti radi
cal comprend très bien que les gens veuillent voir les projets; il y a un effet de 
curiosité et c'est vrai que ces projets du point de vue idées sont intéressants -
c'est de décider la restitution en l'état antérieur, conformément aux autorisa
tions de construire délivrées par l'Etat, de la promenade de Saint-Antoine 
et c'est d'ailleurs ce vers quoi une partie des groupes qui se sont exprimés ce soir 
tend. 

En l'état, il faut quand même être attentif: si l'étude en commission, même 
brève, permet de voir certains concours d'idées - et tout le monde dit que le projet 
de M. Descombes, du point de vue conceptuel, est extrêmement intéressant - il 
faut savoir qu'il ne s'agit pas d'un projet abouti et que, si nous décidons de nous 
engager dans cette nouvelle voie, il faudra encore plusieurs semaines d'études 
avant que l'Etat puisse délivrer une nouvelle autorisation de construire, laquelle, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, sera soumise à toutes les pro
cédures éventuelles de recours et à tous les blocages possibles, ce qui est malgré 
tout un grand danger. C'est pourquoi il nous apparaissait au départ qu'il n'était 
pas nécessaire de la renvoyer à la commission de l'aménagement. Mais, vu l'inté
rêt du sujet qui concerne finalement toute la Vieille-Ville, nous l'accepterons si 
une majorité se dégage en faveur de ce renvoi, même si nous ne le voterons pas 
nous-mêmes. 

En revanche, le groupe radical annonce qu'il se ralliera à l'amendement du 
Parti écologiste, parce qu'il paraît effectivement important, d'ores et déjà, d'assu
rer que dans un stade ultérieur, si nous revenons à la situation antérieure, la sur
face au niveau de la promenade Saint-Antoine soit plantée d'arbres et libre de 
voitures, si possible avec les mêmes essences arboricoles qu'au XVIIIe siècle. 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais vous rappeler que, si M. Lescaze dit que 
cela fait dix ans que l'on attend la construction de ce parking, les habitants de la 
Vieille-Ville l'attendent en réalité depuis vingt ans. 

Depuis six mois, l'ouverture du chantier a provoqué la disparition d'une cen
taine de places de stationnement. Trois mois après, le chantier est totalement 



1270 SEANCE DU 13 OCTOBRE 1993 (après-midi) 
Motion: promenade Saint-Antoine 

arrêté, la Vieille-Ville est enserrée de plus en plus durement dans son étau. Vous 
le savez très bien, la troisième boucle a été installée, la rue de l'Hôtel-de-Ville a 
été fermée pour raison de travaux et maintenant le fameux parking Saint-Antoine 
est arrêté. Est-ce qu'on veut vraiment la mort lente de cette Vieille-Ville? Je 
demande instamment que notre Conseil municipal ne reparte pas dans de longues 
discussions en commission sur tel ou tel projet, mais qu'il se rende compte de la 
situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les habitants de la Vieille-Ville 
face à ce problème du parking de Saint-Antoine. 

La dernière chose que j'aimerais rappeler à nos archéologues et aux défen
seurs du patrimoine, c'est que cette courtine, si belle soit-elle et quel que soit le 
bon état dans lequel nous l'avons retrouvée aujourd'hui, cette courtine dormait 
tout de même depuis 150 ans. (Remarque de Mme Burnand.) Non, Madame Bur-
nand, elle est protégée uniquement depuis 150 ans; elle est plus vieille que ça, 
j'en conviens, mais la protection qui existait l'a fort bien conservée. Maintenant, 
depuis trois mois, qu'est-ce que Ton voit? On voit cette courtine à ciel ouvert, 
sous des pluies torrentielles et force est de constater qu'elle va passer l'hiver dans 
cet état. Eh bien, je vous garantis que ce ne sont pas des manières de conserver 
notre patrimoine, parce qu'elle va s'abîmer bien davantage. Alors, je vous 
demande, Mesdames et Messieurs, d'encourager notre Conseil administratif à 
faire toutes les démarches pour que l'avancement de ce dossier ait lieu dans les 
meilleurs délais. 

Le président. Nous allons procéder au vote de l'amendement de M. de Week, 
qui remplace le premier paragraphe de la motion de M. Ducret et a la teneur sui
vante: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à exiger la restitution de 
la promenade de Saint-Antoine aux habitants avec des arbres.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition et nombreuses abs
tentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée sans opposition 
(une abstention). 

Son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté par 34 oui contre 31 non (quelques abs
tentions). 
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4. Résolution de M. Claude Miffon: les PTT veulent-ils que 
Genève perde...? (R 5019)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Vu: 

- l'illustration de la couverture du nouvel annuaire PTT du canton de Genève; 

- la plaisanterie de mauvais goût communiquée par cette illustration et son 
caractère notoirement raciste; 

- la négligence coupable ou le manque de discernement de la Direction géné
rale des PTT qui a sélectionné cette illustration sans même en référer à la 
DAT de Genève; 

- l'ensemble des éléments qui compose la tradition et l'esprit de Genève, à 
l'opposé d'une telle illustration; 

- le fait que l'annuaire téléphonique des PTT n'est pas un simple journal saty-
rique mais une publication à caractère officiel; 

- le préjudice considérable qu'une telle publication peut engendrer au plan tou
ristique au moment même où les collectivités publiques et l'Office du tou
risme s'organisent structurellement et financièrement pour promouvoir 
l'image de Genève à l'étranger, 

le Conseil municipal prend la résolution suivante: 

- transmettre une ferme protestation à la Direction générale des PTT; 

- exiger de la Direction générale des PTT qu'elle réimprime un nombre suffi
sant d'exemplaires pour que les annuaires téléphoniques soient changés dans 
l'ensemble des lieux publics ou privés à caractère touristique (cabines télé
phoniques, hôtels, restaurants, etc.); 

- communiquer ses regrets à toutes les missions diplomatiques concernées 
ainsi qu'à la Chambre arabo-suisse pour le commerce et l'industrie; 

- solliciter l'appui du Conseil d'Etat dans toutes ces démarches. 

M. Claude Miffon (R). Chacun a pu prendre connaissance, soit par la presse, 
soit directement en recevant le nouveau bottin téléphonique des PTT, de la cou
verture qui a été attribuée à l'exemplaire destiné au canton de Genève. 

Comme vous le savez, cette couverture montre deux Arabes en costume du 
Moyen-Orient, keffieh et djellaba... 

1 Annoncée, 1158. 
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Le président. Arrêtez-vous, Monsieur Miffon, car c'est le grand bazar ici! 
Que ceux qui veulent discuter aillent à la buvette et laissent travailler les autres. 
Monsieur Miffon, vous pouvez reprendre. 

M. Claude Miffon. Deux Arabes, disais-je, en keffieh et djellaba, aux abords 
d'une Mercedes et qui regardent le jet d'eau en disant: «Pétrole transparent». Cet 
humour, que l'on peut pour le moins qualifier de douteux, comporte à mes yeux 
un caractère raciste. Vous pourrez bien sûr m'objecter, Monsieur le président, que 
le racisme est une notion élastique et qu'on ne sait pas exactement où il com
mence. Pour le moins, on peut dire que cet humour est simplificateur et que cette 
illustration est insultante à l'égard de toute une ethnie, en particulier de la popula
tion du Moyen-Orient. Elle est, à mon sens, une insulte à l'esprit même de 
Genève, à notre tradition d'ouverture, à la présence de nombreuses organisations 
internationales et humanitaires sur notre territoire. Elle est également susceptible 
de causer un préjudice important au tourisme de notre ville, en faveur duquel 
nous multiplions les efforts, puisque, vous le savez, l'Office du tourisme multi
plie les actions promotionnelles à l'étranger et en particulier, en ce qui concerne 
les mois d'été, dans les pays du Moyen-Orient. La susceptibilité des peuples 
peut varier selon les ethnies, ce n'est pas à nous d'en juger, mais je ne serais 
pas étonné que de nombreux visiteurs de Genève, qui se rendent chaque année 
dans notre pays, ne viennent plus parce qu'ils se sont sentis insultés par cette 
publication. 

L'annuaire téléphonique des PTT n'est pas un simple journal humoristique ou 
satyrique; les PTT sont une Régie fédérale, c'est donc un document qui comporte 
un caractère officiel et qui, en tant que tel, doit faire preuve d'une certaine rete
nue. En plus, vous savez qu'on peut qualifier cette publication de «best-seller», 
puisqu'il y en a environ 8 millions d'exemplaires en Suisse, dont plus de 500 000 
pour le canton de Genève. Aujourd'hui, ces 500 000 exemplaires ne sont pas 
encore tous imprimés, reliés et distribués, puisque, selon les informations qui 
m'ont été communiquées, environ 70 000 restent encore à être complètement réa
lisés. 

J'aimerais dire encore, pour reprendre la déclaration de notre collègue du 
Parti du travail hier soir, que cette résolution n'est en aucun cas une attaque contre 
les fonctionnaires des PTT, qui n'y peuvent rien, mais bien plutôt contre la Direc
tion générale qui, dans cette affaire, a fait preuve d'un manque de discernement 
certain ou pour le moins de négligence coupable en laissant passer une illustration 
dont elle aurait dû percevoir, à l'évidence, le caractère insultant. 

Alors, ce que nous demandons par cette résolution, Monsieur le président, 
c'est quatre choses. La première est que ce Conseil municipal, dans sa grande 
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majorité je l'espère, transmette une ferme protestation - sous votre plume, Mon
sieur le président, puisqu'il s'agit d'une résolution - à la Direction générale des 
PTT, qui montre et qui exprime notre désaccord avec cette illustration. 

La deuxième demande, c'est de communiquer nos regrets, les regrets des 
autorités politiques de la Ville de Genève, à toutes les missions diplomatiques 
concernées, ainsi qu'à la Chambre arabo-suisse du commerce et de l'industrie. 

La troisième demande est d'exiger de la Direction générale des PTT, non pas 
qu'elle réimprime la totalité de ces couvertures, mais qu'elle réimprime en 
nombre suffisant une feuille autocollante susceptible d'être apposée sur les exem
plaires à la disposition du public dans tous les lieux touristiques, privés ou 
publics, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les cabines téléphoniques. 

La quatrième invite est de solliciter l'appui de nos autorités cantonales, en 
particulier du Conseil d'Etat dont on sait qu'il est sensible aux relations interna
tionales de Genève, dans cette démarche. 

Voilà les raisons pour lesquelles, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je vous invite à appuyer ma résolution. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Monsieur le président, Mesdames, Mes
sieurs les conseillers, permettez-moi tout d'abord, en tant qu'agent de 
Télécom-PTT, de vous apporter un certain nombre d'informations, bien que 
M. Miffon soit très bien renseigné; il a notamment cité des chiffres qui sont assez 
justes, particulièrement le fait que cet annuaire est tiré à plus de 500 000 exem
plaires, dont environ 350 000 sont distribués aux usagers de la région genevoise 
et placés dans près de 1000 cabines téléphoniques publiques. Par contre, 
l'impression se termine vendredi et la distribution doit se terminer le 22 octobre 
1993, c'est dire qu'à ce jour elle touche à sa fin; il n'est donc matériellement pas 
possible de revenir en arrière. 

Quant à la couverture, elle était constituée, et vous l'avez sans doute constaté, 
depuis plusieurs années, d'images représentant des paysages suisses. Ces illustra
tions n'ont pas toujours rencontré la totale adhésion de notre clientèle. La direc
tion de notre entreprise a donc décidé qu'il était temps de rajeunir l'image de ces 
publications. Les illustrations de tous les annuaires suisses ont donc été confiées à 
un dessinateur humoriste et il est clair qu'elles peuvent susciter des réactions 
diverses, elles en ont suscité dans d'autres cantons. 

Il est vrai que le directeur de Genève n'a pas été consulté pour la couverture 
de l'annuaire N° 1. Si cela avait été le cas, il n'aurait probablement pas laissé pas-
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ser ce projet; il est d'ailleurs prêt à prendre toutes dispositions qui pourraient 
minimiser ce problème, bien qu'à ce jour seule une dizaine de réclamations soient 
parvenues à la direction de Genève, ce qui est fort peu en regard du nombre 
d'annuaires distribués. Les réponses à ces réclamations mentionnent clairement, 
je cite: «Il n'était nullement dans l'intention de l'auteur de choquer qui que ce soit 
et nous regrettons vivement que le thème choisi pour la couverture de l'annuaire 
genevois donne l'impression de manquer de respect à l'égard d'une clientèle que 
nous apprécions.» Voilà pour l'information précise et documentée que je peux 
vous donner, j'aimerais maintenant y apporter un commentaire personnel. 

Voici quelques jours, à mon domicile, j 'ai reçu mon annuaire. Celui-ci n'a pas 
suscité chez moi une réaction particulière, pourtant, à la lecture de la résolution 
de M. Miffon, j 'ai à nouveau consulté cette page et je la trouve ma foi un peu 
maladroite, je suis pourtant loin d'y voir une quelconque connotation raciste. Je 
pense que beaucoup d'usagers sont comme moi et que, si l'on ne monte pas cette 
affaire en épingle, ils n'y verront qu'un dessin humoristique, tout au plus un peu 
maladroit. Je ne voterai donc pas la résolution qui fait inutilement monter la 
mayonnaise. Comme il ne s'agit pas ici d'un choix à grande portée politique, 
mais plutôt d'une appréciation personnelle, chaque membre du Parti du travail 
votera en son âme et conscience. 

M. Albert Rodrik (S). Voilà donc le chef-d'œuvre d'humour qui nous vient 
et qui est supposé circuler de par le monde au nom de la Confédération, au nom 
de la population genevoise. On y voit, pour que ce soit bien clair à ceux qui veu
lent minimiser cette affaire, deux personnages très, très typés, du genre de sym-
bolisation dont on avait l'habitude à certaines périodes de notre histoire, 
c'est-à-dire avant la guerre. Ils ont l'air particulièrement «bobets» et l'un a une 
espèce de pelle plantée dans la tempe ou dans la joue et il y a une petite bulle avec 
un commentaire. Ce genre de chose, Mesdames et Messieurs, peu importe si c'est 
déjà imprimé, peu importe si c'est déjà parti au bout du monde, est précisément 
un témoignage de mépris dont nous ne voulons pas dans ce pays. Ceci signifie 
que, parce que nous sommes gens qui nous trouvons à certains degrés de latitude 
nord et à certains degrés de longitude ouest, nous sommes supérieurs et nous 
jugeons les autres. C'est de cela qu'il s'agit. (Applaudissements.) Ceci signifie 
que, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, le mépris de cet Occident pour les 
Sémites, un jour arabes et un jour juifs, n'a pas de fin et il ressort quand on ne 
l'attend plus, par où on ne l'attend plus, et par le bout des tempes de cet Arabe à 
qui on plante une pelle. Et je ne vous cache pas que certains soirs, quand nous fai
sons des débats de naturalisation, je le vois aussi affleurer et cela ne me plaît pas 
du tout. (Quelques applaudissements.) 

Mesdames et Messieurs, ceci est une honte. Ce Conseil municipal doit dire 
que c'est une honte, pour que cela ne se reproduise plus. Et je ne vois pas pour-
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quoi nous devons trouver des excuses et minimiser cela, nous n'en avons pas mis
sion. Nous avons à dire que ceux qui ont fait Genève et l'esprit de Genève ne tolè
rent pas que Genève soit symbolisée par cela. Mesdames et Messieurs, nous vous 
demandons de soutenir la résolution de M. Miffon. Le côté tourisme ne m'a pas 
beaucoup titillé, mais le côté de Rousseau et d'Henri Dunant et du vieux Sémite 
que je suis, lui, il a été titillé. 

M. Pierre Muller (L). Le groupe libéral soutiendra cette résolution. Je pense 
qu'il ne faut pas être aussi excessif dans son propos que l'a été M. Rodrik. Je 
comprends sa sensibilité vis-à-vis de cela; c'est vrai, c'est malheureux, la Direc
tion générale des PTT a confié ce mandat à un graphiste bernois dont la lourdeur 
n'est plus à souligner ce soir. 

J'ajouterai simplement aux propos de M. Maillard que, s'il n'a reçu qu'envi
ron dix réclamations à Genève, il se trouve qu'un certain nombre sont déjà parve
nues sur le bureau du directeur général à Berne. En effet, cette affaire fait du bruit 
et il semblerait que, dans d'autres cantons également, l'humour de ce graphiste 
bernois n'ait pas beaucoup plu non plus. 

En ce qui concerne la production, j 'ai donné l'information à M. Claude Mif
fon tout à l'heure, c'est vrai qu'il est un peu tard: malheureusement, l'entreprise 
vaudoise qui relie le bottin de téléphone genevois est en fin de production. A la 
fin de la semaine, tout sera terminé et je ne vois pas une possibilité de changer 
quoi que ce soit en matière de couverture. La proposition de M. Miffon de coller 
un autocollant dessus pourra peut-être réparer cette bévue et cette lourdeur ber
noise. 

M. Bertrand de Week (PEG). Après les propos de M. Rodrik, auxquels nous 
souscrivons pleinement, j 'ai envie de dire: plus rien à dire, si ce n'est peut-être 
que dans mon entourage quelques personnes trouvent cette couverture totalement 
déplacée et qu'elles envisagent une action de protestation auprès des PTT en 
découpant la couverture et en l'envoyant à la Direction générale des PTT pour 
manifester une désapprobation totale. En manifestant concrètement leur désap
probation autrement que par une simple lettre, en envoyant la couverture, il y a 
des gens qui s'expriment et qui disent non d'une autre manière. Donc, je crois que 
cette affaire est effectivement en train de mousser et il est juste que notre Conseil 
prenne une position claire sur cette caricature totalement déplacée. 

M. Olivier Coste (S). M. de Week ayant dit exactement ce que j'avais l'inten
tion de dire, je renonce. 
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M. Ueli Leuenberger (PEG). Uniquement sur un mot, sur l'excès de lan
gage. On est aussi en présence d'un excès de langage quand on parle d'humour 
bernois, et je parle en tant que Bernois. Je vous invite à voir les spectacles 
d'humoristes bernois, c'est autre chose. Ceci est tout simplement une action de 
mauvais goût, cela n'a rien à voir avec les Bernois. (Applaudissements.) 

M. Pierre-Charles George (R). Je voulais dire la même chose. Personnelle
ment, j'ai déjà découpé la couverture de mon annuaire et elle partira demain. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). La discussion qui a suivi la proposition 
de M. Miffon requiert encore une remarque. 

Personnellement, je suis surprise qu'au niveau des propositions on ne 
s'attache qu'à l'image touristique de la ville. On dirait que ce n'est pas trop 
gênant qu'un tel annuaire parvienne dans tous les foyers où il y a un téléphone, 
cet aspect n'apparaît qu'en deuxième, voire troisième position, c'est pratique
ment inexistant. Tout ce qui compte, c'est en fait de rayer une image raciste qui 
pourrait nuire aux intérêts financiers de notre ville. Personnellement, je trouve 
cela très gênant, j'aimerais qu'on demande aux PTT une réparation beaucoup 
plus profonde et c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai lors du vote. 

M. Pierre Muller (L). Nous ne pouvons pas accepter au Parti libéral la pro
position d'acte de vandalisme soutenue par M. de Week. Il demande qu'on 
arrache les pages des bottins de téléphone en ville de Genève... (Rires.) 

Le président. Mais, si ça lui fait plaisir, il en a le droit! 

M. Pierre Muller. Je m'étonne, Monsieur le président, que vous ne soyez pas 
intervenu pour le remettre à l'ordre! 

Le président. Alors, à la prochaine séance, tout le monde arrive avec son bot-
tin de téléphone et ceux qui ont arraché la page auront une retenue du jeudi! 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (trois oppositions et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal prend la résolution suivante: 

- transmettre une ferme protestation à la Direction générale des PTT; 

- exiger de la Direction générale des PTT qu'elle réimprime un nombre suffi
sant d'exemplaires pour que les annuaires téléphoniques soient changés dans 
l'ensemble des lieux publics ou privés à caractère touristique (cabines télé
phoniques, hôtels, restaurants, etc.); 

- communiquer ses regrets à toutes les missions diplomatiques concernées 
ainsi qu'à la Chambre arabo-suisse pour le commerce et l'industrie; 

- solliciter l'appui du Conseil d'Etat dans toutes ces démarches. 

5. Motion de MM. François Sottas, Eric Mottu et M™ Caroline 
Dallèves Romaneschi: l'aménagement des rues: une tâche 
communale! (M 1142)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'acceptation récente de la loi renforçant l'autonomie communale; 

- l'élaboration du plan directeur communal précisant les objectifs de la Ville de 
Genève en matière d'aménagement; 

- le dépôt au Grand Conseil d'un projet de loi sur la circulation (PL 6949); 

- la limitation inacceptable de l'autonomie communale que ce projet implique, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à s'opposer fermement, 
par tous les moyens à sa disposition, au projet de loi PL 6949 sur la circulation, 
qui limite de manière inacceptable l'autonomie communale en matière d'aména
gement. 

M. Eric Mottu (S). La motion N° 1142 intitulée: l'aménagement des rues: 
une tâche communale! fait référence à un projet de loi qui est devant le Grand 
Conseil, le projet de loi 6949. Il n'est pas habituel, Mesdames et Messieurs, que 
le Conseil municipal se prononce sur un projet de loi qui est devant le Grand 
Conseil et nous, les motionnaires, admettons que c'est un procédé un peu inhabi
tuel. Tous les partis sont représentés au Grand Conseil et ils peuvent parfaitement 

Annoncée, 60. 
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bien traiter ce projet de loi. Cependant, cette motion vient à son heure, car cer
tains problèmes de coordination entre la Ville et l'Etat sont apparus. Le Conseil 
administratif a donné une conférence de presse à ce sujet récemment et il est 
peut-être utile que nous ayons un débat sur les relations entre la Ville et l'Etat. 

De quoi s'agit-il dans ce projet de loi N° 6949? C'est un projet de loi de 
l'Entente sur la circulation. Ce projet de loi définit les objectifs de la politique de 
circulation du canton, définit la hiérarchie du réseau routier, les réseaux pri
maires, secondaires, etc., définit les compétences en ce qui concerne l'établisse
ment des zones piétonnes et de la politique du stationnement. Entre parenthèses, 
je m'étonne que les partis qui habituellement prônent la déréglementation, l'allé
gement et l'accélération des procédures déposent un nouveau projet de loi, alors 
qu'il existe déjà une loi d'application de la législation fédérale sur la circulation 
routière; il n'était peut-être pas utile d'instaurer une nouvelle loi avec ses dix 
articles supplémentaires. Mais enfin, vive la déréglementation, mais pas dans les 
faits! 

Alors, dans ce projet de loi, le problème que nous voyons, nous les motion-
naires, c'est que le Grand Conseil s'attribue absolument toutes les compétences. 
Le Grand Conseil s'attribue la compétence de définir la hiérarchie du réseau rou
tier, de même qu'il s'attribue la compétence de réglementer les réseaux routiers 
de quartier ainsi que celle de définir les zones piétonnes; cela nous paraît inaccep
table. En fait, on ôte tous les droits à la Ville de Genève. La Ville de Genève est 
propriétaire d'un domaine public et de ses routes communales, car il n'y a pas de 
route cantonale en ville; c'est la Ville de Genève qui paie pour l'aménagement 
des rues et c'est le Grand Conseil qui prend toutes les compétences pour définir 
ce qui va se faire dans ces rues. Cela nous paraît singulièrement inopportun de 
faire une loi qui octroie toutes les compétences au Grand Conseil et en fait à 
l'Etat. 

Donc, dans cette motion, nous demandons que le Conseil administratif 
s'oppose fermement à ce projet de loi, par tous les moyens à sa disposition. Nous 
espérons ainsi que le Conseil administratif protestera et sera auditionné dans le 
cadre de l'étude de ce projet de loi. Si cela est déjà fait, eh bien que cette motion 
vienne l'épauler dans cette tâche. 

La Ville de Genève doit pouvoir gérer le domaine communal qui est le sien et 
c'est dans ce sens-là que les réformes futures de la législation cantonale devraient 
aller. Il faudrait un grand débat sur la répartition des compétences entre la Ville et 
le Canton. Un débat sur la répartition des droits, des tâches, des recettes fiscales, 
car nous héritons d'un système jacobin du XVIIIe siècle où l'Etat a absolument 
toutes les compétences et, une fois de plus, il veut en prendre de nouvelles et 
encore renforcer son influence en faisant en sorte que ce soit le Grand Conseil qui 
décide de tout. Il faudra des politiciens visionnaires à l'avenir pour redéfinir ce 



SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1993 (après-midi) 1279 
Motion: aménagement des rues 

partage des compétences entre la Ville et l'Etat, mais pour l'heure il faut dire non 
à une loi qui est centralisatrice et protester fermement contre cette loi. C'est pour
quoi nous vous invitons, en discussion immédiate, à accepter cette motion. 

Mme Caroline Dallév es Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste a toujours 
été un fervent défenseur de l'autonomie communale. Nous pensons que les pro
cessus de décisions doivent s'établir le plus près possible des personnes directe
ment concernées. Par ailleurs, nous pensons que la Ville de Genève est au moins 
aussi compétente que les autorités cantonales en ce qui concerne l'aménagement 
de ses rues. Or, ce projet de loi cantonale sur la circulation foule aux pieds ces 
principes dans la plus belle tradition d'autocratie cantonale. 

Il est vrai que légalement la charge du réseau routier n'est pas dévolue aux 
communes, ceci dans un but notamment de coordination, mais dans les faits, et 
surtout lorsqu'il s'agit du réseau de quartier, la Ville est non seulement consultée 
mais son avis doit avoir une force de décision. N'oublions pas, en effet, que c'est 
la Ville qui supporte les travaux et les frais occasionnés par, notamment, le plan 
de circulation 2000, et qu'elle en a déjà engagé d'importants. 

Or, que lisons-nous dans ce projet de loi? Dans l'article qui parle de la hiérar
chie du réseau routier: «Le Conseil d'Etat établit le réseau des routes et soumet 
son projet au Grand Conseil pour approbation.» C'est seulement tout à la fin de 
l'article que l'on lit: «Les projets de réglementation du réseau routier sont égale
ment soumis au Conseil municipal.» Mais, comme on peut le lire dans le com
mentaire: «La procédure de consultation ne sera faite que «le cas échéant» auprès 
des autorités municipales.» Ceci voulant bien dire que cette préconsultation n'est 
en aucun cas obligatoire et d'office. 

En ce qui concerne le réseau routier primaire, la Ville ne semble pas avoir son 
mot à dire sur le choix des voies du réseau primaire. Pourtant, il incombe bien au 
propriétaire, c'est-à-dire à nous, de prendre les diverses mesures qui s'imposent 
pour l'entretien de ce réseau. 

En ce qui concerne le réseau routier de quartier, il est dit que les projets de 
réglementation du réseau routier de quartier sont soumis pour avis au Conseil 
municipal, il est vrai, mais ceci vient tout à la fin de l'article, étant bien entendu 
que c'est le Canton qui fait les études, les communes n'ayant qu'un avis à donner 
alors que les travaux sont déjà faits et que les décisions sont pratiquement déjà 
prises. Nous assistons donc vraiment à une chute des prérogatives des communes 
sur la gestion de leur domaine public. 

En ce qui concerne les zones piétonnes: la création des zones piétonnes est 
souvent liée à des travaux et à des demandes de crédits. Or, le Conseil municipal 
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de la commune devra se prononcer en application d'un principe décidé sans lui. 
C'est donc à nouveau une réduction de l'autonomie communale, sans compter les 
complications qui vont s'ensuivre. 

A part ces raisons de refuser cette loi, il est évident que nous en voyons 
d'autres, car en plus de l'autocratie cantonale qui s'est fait jour, il est évident que 
ce projet de loi a été élaboré par une autre autocratie, par celle des «bagnolards» 
invétérés et de certains commerçants à courte vue. Pour résumer, je signalerai 
juste qu'aucune mesure ne pourra être prise pour purger le Centre-Ville du trafic 
de transit avant que l'autoroute de contournement ne soit mise en action. Je dirai 
aussi que l'aménagement du réseau de quartier est déterminé en priorité par les 
besoins de l'économie et du commerce, pas un mot sur les besoins des habitants. 
On pourrait encore donner bien d'autres exemples, mais ces deux-là sont déjà 
suffisants pour refuser ce projet de loi. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Claude Miffori (R). Le groupe radical ne soutiendra pas cette motion. Il 
ne peut s'empêcher de voir dans la proposition de nos collègues une tentative de 
récupérer un débat qui n'appartient pas au Conseil municipal, mais qui appartient 
au Grand Conseil; et pour le motif qu'au Grand Conseil l'Alternative n'a pas la 
majorité, alors que sur les problèmes de circulation elle réalise souvent une majo
rité au Conseil municipal. 

J'aimerais répondre à M. Mottu, lorsqu'il dénonce le caractère incohérent des 
partis de l'Entente en matière de déréglementation à propos de ce projet de loi; 
s'il est vrai qu'il existe une loi fédérale en matière de circulation routière, il 
n'existe aucune norme légale sur le plan cantonal en matière de circulation pri
vée, alors même qu'il existe depuis quelques années une base légale cantonale en 
matière de transports publics. 

Le résultat de cette situation est que toutes les compétences appartiennent au 
Département de justice et police, et que le pouvoir de décision échappe au Grand 
Conseil. Par conséquent, le contrôle référendaire par le peuple est tout simple
ment absent. La population genevoise est pieds et poings liés face aux décisions 
qui sont prises par le Département de justice et police. Ce projet de loi, dans 
l'esprit de ceux qui l'ont déposé et soutenu au Grand Conseil, ne constitue qu'une 
simple remise à niveau; la mise sur pied d'égalité des transports privés et de la 
circulation privée avec les transports publics. 

Alors, bien sûr, Monsieur Mottu, on peut déplorer, et je le déplore avec vous, 
que la Ville de Genève ne soit pas mieux associée aux décisions qui sont prises 
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dans ce domaine; je le déplore d'autant plus que si mes informations sont exactes 
- Mme Burnand le confirmera ou l'infirmera tout à l'heure - la Ville de Genève a 
payé 50% des études qui ont conduit à l'élaboration du plan de circulation 2000. 

Cela n'a pas empêché l'Etat, et le Département de justice et police en particu
lier, de prendre un certain nombre de décisions, d'ordres et de contrordres, 
puisque, à la suite des dernières décisions du Conseil d'Etat de modifier les rues 
de connexion en rues marchandes, la Ville de Genève se voit imposer toute une 
série de modifications dans la signalisation. Cela n'a pas non plus empêché -
malgré ce projet de base légale que vous dénoncez - les autorités cantonales de 
décider seules et au mépris de la concertation avec la Ville de Genève. Ce manque 
de dialogue a d'ailleurs, ajuste titre, été dénoncé lors d'une conférence de presse 
par le Conseil administratif. De ce point de vue, je partage parfaitement votre 
point de vue. 

Toutefois, il ne faut pas mélanger tous les problèmes. S'il est vrai que l'on 
doit favoriser, et peut-être même inscrire dans cette loi du Grand Conseil le prin
cipe d'une concertation avec les communes et avec la Ville de Genève en particu
lier - concernée au premier chef - nous ne pouvons pas, comme vous le préconi
sez dans vos conclusions, nous opposer fermement et par tous les moyens à 
disposition - j e cite votre invite - au projet de loi 6949. Cette démarche est sans 
proportion, c'est une démarche politicienne; le véritable débat politique, Mes
dames et Messieurs, n'appartient pas au Conseil municipal, il appartient au Grand 
Conseil. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est un sujet en 
effet relativement épineux qui est soulevé ce soir à travers une motion qui fait 
allusion à un projet de loi au Grand Conseil. 

Le Conseil administratif a découvert avec stupéfaction le contenu dudit projet 
de loi, qui, et c'est le moins qu'on puisse dire, bafoue l'autonomie communale de 
façon incroyable. 

Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, que le territoire de la Ville de 
Genève ne comporte que des voies communales - certaines sont jugées d'intérêt 
cantonal, il est vrai. Et il faut bien se souvenir que, si les principes en matière 
d'aménagement incombent au Canton - c'est l'évidence même, nous ne revenons 
pas là-dessus - la moindre des choses serait que le Grand Conseil, voire le 
Conseil d'Etat certaines fois, ne se moque pas totalement des compétences qui 
doivent demeurer les nôtres, dans les domaines qui nous sont propres. 

Mesdames et Messieurs, ledit projet de loi nous a surpris à ce point que nous 
avons immédiatement demandé notre audition à la commission des transports 
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chargée de son examen. Un long commentaire a été fait par mon intermédiaire à 
ladite commission pour dénoncer les excès de la prise en considération de ce pro
jet de loi sur l'autonomie communale et les effets qu'un tel projet pouvait avoir 
sur notre cité. 

Dans bon nombre de cas, nous avons entendu ici et là répéter ce proverbe cher 
à certains: «Qui commande, paie»; or, il faut bien voir qu'à l'heure actuelle c'est 
tout l'inverse qui se produit. Et, quand certains membres du Grand Conseil 
reprennent à leur manière un tel projet de loi pour lutter contre les effets jugés 
pernicieux de Circulation 2000 et de l'hégémonie de certains départements au 
sein du Conseil d'Etat, il ne faudrait pas, tout de même, qu'ils négligent un aspect 
des choses qui nous semble à nous prioritaire, à savoir que la ville a des habitants, 
que la ville ne comporte pas que des commerçants et qu'en plus la ville élit un 
Conseil municipal, des conseillers administratifs et que ceux-ci devraient avoir, et 
c'est le minimum qu'on puisse demander, le droit de parole. 

Cela dit, une fois repris ce problème des compétences - il faudrait en discuter 
dans un autre lieu pour en préciser peut-être l'importance et les limites - je sou
haiterais attirer votre attention sur des points qui manifestement avaient échappé 
au législateur, à savoir que certaines des attributions que celui-ci s'offrait ris
quaient de coûter des millions à la Ville de Genève. 

Imaginez simplement, Mesdames et Messieurs, que le Grand Conseil décide 
brusquement de rétablir un certain nombre de voies dites primaires - il faut se 
souvenir que dans Circulation 2000 il existe un réseau primaire et un réseau 
secondaire. J'ai rendu attentive la commission du Grand Conseil sur les lois fédé
rales en matière de protection de l'environnement, lois qui stipulent que les pro
priétaires du territoire communal devront passer à la caisse, étant donné que sur 
bien des artères les nuisances sonores sont trop importantes pour que la popula
tion continue à les subir. Il en allait de même d'ailleurs pour certaines voies de 
communication auxquelles le législateur souhaitait tout à coup adjoindre néces
sairement des parkings et donc une refonte de l'aménagement urbain de la cité, le 
tout, en règle générale et vous le savez bien, payé par la Ville de Genève. 

En fait, j'ai été très surprise de constater que le souci de la nécessité de pro
mouvoir l'autonomie communale était totalement absent parmi les membres de 
ladite commission. Ils n'ont nullement à l'esprit que la cité a elle aussi des préro
gatives, qu'elle a elle aussi des élus, et que ceux-ci devraient avoir au minimum le 
droit d'intervenir. Je souhaiterais vivement, au nom de mes collègues, que la 
motion en question soit votée pour tout simplement rappeler aux membres du 
Grand Conseil, qui n'habitent pas tous la ville, il est vrai - je crois qu'en majorité 
ils habitent la campagne - qu'il existe une cité composée de 170 000 habitants qui 
élit ses parlementaires et que ceux-ci sont élus non seulement pour représenter les 
habitants mais aussi pour défendre leurs intérêts 
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En ce qui nous concerne, en tout cas, nous souhaitons vivement que cette 
motion soit votée pour rappeler au Grand Conseil l'existence de la Ville de 
Genève. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais rappeler le credo écologiste: l'auto
nomie communale. C'est le seul point essentiel à rappeler ici. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Monsieur le président, je 
demande l'appel nominal. 

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

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion est 
refusée par 38 non contre 37 oui. 

Ont voté non (38): 

M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-
Laure Bonard-Vatran (L), M. Didier Bonny (DC), M. Jean-Luc Chalut (R), 
M. Albert Chauffât (DC), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), 
M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Pierre 
Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meyka-
deh (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), Mme Barbara Polla (L), Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), 
Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Ont voté oui (37): 

Mme 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. Jean Delpech (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Hélène 
Ecuyer (T), M™ Sabine Fivaz (PEG), M. Jorge Gilabert (S), Mme Alexandra 
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Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), Mme 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), Mme Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), 
M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni 
(PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), Mme Marie-France 
Spielmann (T), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T), 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

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

Mme Corinne Billaud (R), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Magdalena Fili-
powski (PEG), M. Manuel Tornare (S). 

Présidence: 

M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté. 

6. Motion de MM. Bertrand de Week, Eric Mottu, Mmes Caroline 
Dallèves Romaneschi et Alexandra Gobet Winiger: priorité au 
rail: non à l'inutile autoroute du Sud Léman! (M 1143)1. 

PROJET DE MOTION 
Vu: 

- la participation de la Ville de Genève à la Société française du Tunnel du 
Mont-Blanc; 

- le projet d'autoroute A 400 Annemasse-Evian-Saint-Gingolph, dont ladite 
société serait le promoteur; 

- l'existence d'une voie de chemin de fer dite «du Tonkin». 

Considérant: 

- que le projet autoroutier est démesuré face aux besoins en transports routiers 
de la région chablaisienne, lesquels seront largement satisfaits par l'élargisse
ment en cours de la route nationale RN 206; 

- les nuisances et atteintes à l'environnement que susciterait le projet autorou
tier, sans commune mesure avec les gains escomptés; 

1 Annoncée, 60. 
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- qu'il convient de renoncer au projet d'autoroute du Sud Léman ainsi qu'à son 
raccordement au réseau suisse; 

- qu'il serait préférable de promouvoir et de revaloriser la ligne existante «du 
Tonkin», en relation avec les Chemins de fer fédéraux; 

- enfin qu'il est vivement souhaitable de développer un axe ferroviaire régional 
à vocation internationale «Genève-Thonon-Evian-Valais-Italie», 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. Favoriser la promotion de la ligne ferroviaire dite «du Tonkin» entre Genève, 
Evian, Saint-Gingolph, Sion et le Simplon. 

2. S'opposer au projet d'autoroute A 400 du Sud Léman et à prendre position 
dans ce sens au sein de la Société du Tunnel du Mont-Blanc, ainsi que dans 
les organismes transfrontaliers, tout en soutenant l'élargissement en cours de 
la route nationale RN 206. 

3. Rendre publiques ces propositions et les transmettre notamment au Conseil 
d'Etat, en lui demandant d'intervenir dans ce sens dans les organismes trans
frontaliers, auprès du Conseil fédéral et de la compagnie des CFF. 

M. Bertrand de Week (PEG). Ce qui, pour nous, est très important dans cette 
motion, c'est le développement de l'axe ferroviaire entre Genève et le Valais par 
la côte française. Dans le bassin lémanique, les voies de circulation par chemin de 
fer sont complètement déséquilibrées. Or, Thonon et Evian font aussi partie de ce 
bassin lémanique, elles ont de très fortes et très étroites relations avec Genève et, 
à notre sens, la construction de cette autoroute est en contradiction absolue avec 
la présence d'une voie de chemin de fer concurrentielle, satisfaisante, qui serait à 
même de drainer un important trafic sur la rive sud du Léman. Voilà pourquoi 
nous soutenons vivement cette motion. Nous souhaitons qu'enfin une liaison fer
roviaire internationale entre Genève, le Valais et l'Italie, passant par le sud du 
Léman, soit réalisée et que cet objectif ne soit pas empêché par une autoroute 
inutile et pollueuse. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Je suis parfois étonné de constater à quel point cer
tains conseillers municipaux ont la mémoire courte. Ce Conseil a déjà voté une 
résolution le 2 mars 1988, où les représentants des partis signataires de la motion 
d'aujourd'hui avaient déjà manifesté leur soutien au maintien de l'axe ferroviaire 
du sud du Léman. 
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L'invite N° 1 de la motion qui nous est présentée aujourd'hui a donc déjà fait 
l'objet d'un vote de ce Conseil, il demandait le maintien de la plate-forme ferro
viaire existante. Parmi les signataires de cette résolution, il y avait M. Bertrand de 
Week qui vient de s'exprimer; il semble l'avoir oublié. Je pense qu'une résolution 
de 1988 a encore toute sa valeur aujourd'hui. Elle a d'ailleurs été suivie d'un pre
mier effet, puisque les fonds nécessaires à l'exploitation touristique du tronçon 
Bouveret-Evian, par le Rive-Bleue Express (dont l'existence économique est par 
ailleurs en danger, je vous le signale, donc utilisez-le l'été prochain!) ont été trou
vés. Ces investissements ont été consentis par le Conseil du Léman, au sein 
duquel nous sommes représentés; et ceci était juste, c'était parfaitement de notre 
compétence. Plus graves d'ailleurs sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le 
maintien de l'exploitation ferroviaire par les Chemins de fer fédéraux du tronçon 
suisse et pour le maintien de laquelle vous avez presque tous, dans cette enceinte, 
signé la pétition aux Chambres fédérales, en soutien précisément au maintien de 
la ligne sud du Léman. Je vous signale d'ailleurs que ces signatures ont été trans
mises - il y a eu 30 000 signatures pour cette pétition - à Berne et qu'un premier 
effet s'est fait sentir: les CFF ont accepté un maintien minimal de l'exploitation 
ferroviaire. Mais la ligne est toujours en danger et c'est le canton du Valais qui va 
devoir assumer les frais supplémentaires que les CFF et la Confédération ne veu
lent plus payer. Il y a donc probablement une action à entreprendre au niveau 
fédéral et j'invite les signataires à y penser. 

Par contre, l'invite N° 2 de la motion qui nous est présentée ce soir est problé
matique. Primo, et c'est d'ailleurs nouveau, depuis le moment du dépôt de cette 
motion, le ministre français des transports, Bernard Bosson, a décidé que l'auto
route Sud Léman ne dépasserait pas Evian. En conséquence, la construction de 
cette autoroute, telle qu'elle est maintenant prévue par les pouvoirs publics fran
çais, ne met absolument plus en cause le maintien de la plate-forme ferroviaire, 
pour laquelle nous avons, je vous le rappelle, déjà voté une résolution. 

Secundo, il n'est pas du tout évident que la Société du Tunnel du Mont-Blanc, 
qui n'est pas l'AREALP, Société de l'Autoroute blanche, soit l'éventuel adjudi
cataire de ce tronçon improbable. 

Enfin et tertio, pour le solde, l'ingérence dans les affaires d'un Etat voisin est 
une indélicatesse que l'on n'a pas le droit de pratiquer, surtout lorsque l'on prend 
en compte le trafic qui transite dans les bourgades et villages de la côte française 
du Léman. A ce titre, Mesdames et Messieurs, une amélioration du réseau routier, 
pour la qualité de vie des habitants de ces localités, me paraît souhaitable. Cette 
proposition est l'expression d'une forme de colonialisme relativement insoute
nable: «Nous savons, nous, ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire gardez du trafic 
dans vos villages et souffrez pour le maintien de ce que, nous, nous jugeons utile 
à notre développement.» 
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En conséquence de ces considérations, et surtout en conséquence du fait que 
nous avons déjà voté une résolution dans ce sens, nous vous proposons ce soir, à 
cause des abus qui sont exprimés dans cette motion, à cause de cette ingérence et 
en raison de la relative inutilité de cette motion, de ne pas l'accepter, parce qu'elle 
est mal adressée et que contribuer d'une façon ou d'une autre à bloquer l'amélio
ration d'un réseau routier ne pourrait avoir que des conséquences néfastes sur la 
qualité de vie de cette rive du Léman. 

A noter que sous le vocable «autoroute», la France entend également les voies 
express, moins ambitieuses, donc moins gênantes pour la qualité de l'environne
ment, dans la mesure où elles sont financées par le secteur privé et par les péages. 

En fait, le seul vrai risque, c'est l'abandon du réseau ferré et surtout de son 
emprise. Cette menace est aujourd'hui beaucoup plus réelle du côté suisse que 
français. Nous avons déjà fait le nécessaire. La motion qui nous est présentée ce 
soir devrait en fait être aussi une résolution mais adressée ailleurs. 

Je rappelle que le conseil de transformer notre motion en résolution avait été 
donné par le représentant du Parti socialiste. A l'époque, nous avions transformé 
la motion en résolution, je ne vais pas vous refaire le cours de M. Extermann sur 
le sujet. D'ailleurs, le Parti socialiste était le seul qui n'avait pas signé en faveur 
du rail, pour des raisons qu'on n'a pas encore comprises aujourd'hui. 

Donc, pour toutes ces raisons essentielles que je vous ai énumérées, nous reje
tons la motion qui nous est présentée ce soir. Cette motion a tout juste le mérite de 
nous permettre de rappeler au Conseil administratif de poursuivre son action dans 
ce sens. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a des fois où il n'est pas très agréable de discu
ter de certaines motions à cause de la diversité des points qu'elle présente. On 
pourrait presque dire, par analogie à une initiative, à un référendum, que le 
manque d'unité de la matière ne facilite pas les choses. 

Un grand nombre de personnes dans cette salle accepteraient certains points 
de cette motion. Personne n'est opposé à la réhabilitation de la ligne ferroviaire 
Evian-Saint-Gingolph. Je suis persuadé que sur ce point ainsi que sur le point 3 
nous faisons l'unanimité. Personnellement, j'encouragerai l'acceptation des 
points 1 et 3. 

Mais, pour le point 2, Mesdames et Messieurs, il y a beaucoup de divergences 
dans cette salle. Nous ne sommes pas d'accord avec l'élargissement de la route 
nationale RN 206. Nous sommes contre l'élargissement, pour en faire des voies 
express, des routes qui traversent les villages. Je vous dis de la part des habitants: 
merci, Conseil municipal de la Ville de Genève, de nous voter cela! 
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Cela dit, je vais m'attacher à la réhabilitation de la ligne ferroviaire 
Evian-Saint-Gingolph, même si nous l'avons déjà votée. Je rappellerai simple
ment que le Conseil du Léman s'est intéressé et a pris en charge l'étude pour la 
réhabilitation de ce tronçon. La contribution du Conseil du Léman a été répartie 
entre les cinq entités dans un sain esprit de solidarité lémanique selon la clef de 
répartition suivante: 30% pour le Valais; 20% pour la Savoie; 20% pour Genève; 
20% pour l'Ain et Vaud. Donc, tous sont parties prenantes, il y a un engagement 
de ces cinq entités, je pense que tout le monde peut voter le point un; il n'y a pas 
d'opposition puisque les cantons ont pris leurs responsabilités. 

Je me permets de vous lire un paragraphe d'une étude menée par un grand 
connaisseur du rail, il s'agit de M. Georges Tauxe, directeur de l'Office du tou
risme du canton de Vaud: «Je crois fermement à l'avenir des voyages historiques 
et touristiques ferroviaires. Cette formule, sur un ou plusieurs jours, commence à 
connaître un succès phénoménal dans le monde entier.» La preuve en est faite: le 
MOB en est un exemple, c'est quelque chose que les agences de voyages organi
sés sont en train de promouvoir en ce moment. Je le pense et il faut le dire, la ligne 
Evian-Saint-Gingolph sera très touristique, par exemple avec de vieilles compo
sitions un peu rétro. Il ne faut pas penser que l'on aura un trafic ferroviaire genre 
la ligne du Simplon. Voilà pour le point 1. 

Venons-en au point 2, Mesdames et Messieurs. Le Parti du travail a été un 
chaud partisan de l'autoroute de contournement. Certains membres d'autres par
tis l'ont combattue. Je pense que l'autoroute de contournement est un plus, les 
chiffres sont en train de le prouver. Alors, dire à nos amis de Thonon ou d'Evian: 
«Pour nous, gentils Genevois, il ne faut pas construire d'autoroute, mais il faut 
garder la route principale qui traverse les villages», ce n'est pas très juste. 

Le Parti du travail laisse la liberté de vote sur ce sujet, mais je regrette, si vous 
n'enlevez pas le point 2, nous aurons beaucoup de peine à accepter cette motion. 

M. Pierre Muller (L). S'il y a des objets qui sont récurrents dans ce Conseil 
municipal, celui-là en est un. Comme l'a dit le préopinant M. Ducret, ce n'est pas 
la première fois que nous parlons de ce sujet. 

Un point a été relevé et qui est très important: c'est l'ingérence. Cette motion 
n'a pas lieu d'être traitée, pour la simple et bonne raison qu'elle s'ingère dans les 
relations administratives propres à un département français et cela ne nous 
concerne pas. 

En ce qui concerne l'invite N° 2, je me demande ce que nous aurions pensé, 
nous Genevois, si la Haute-Savoie et le département de l'Ain s'étaient intéressés 
d'une manière très précise à notre réseau routier, nous donnant moult conseils 
pour le construire. Je ne pense pas que nous aurions accepté cela avec plaisir. 
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De plus, le Parti libéral a toujours été favorable à la complémentarité 
rail-route et je ne crois pas qu'on puisse ce soir absolument avoir une option pour 
la route ou pour le rail. C'est pourquoi nous laisserons les Français se débrouiller 
et nous refuserons cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je tiens à remercier au passage notre collègue 
Ducret pour sa très intéressante intervention technique; il est bien documenté 
dans ce domaine qui est sa passion. 

Cela dit, mon intervention est seulement d'ordre politique. On peut être pour 
ou contre les autoroutes - au PDC nous sommes pour - mais cela n'empêche pas 
que nous considérons qu'on doit veiller à ce qu'elles soient bien implantées, bien 
construites et faire en sorte d'éviter un maximum de nuisances. 

Deuxièmement, nous considérons que, dans la mesure où dans un pays, dans 
une région - cela pourrait être le même problème en Suisse - les autorités respon
sables de l'aménagement et la population qui vit dans cet aménagement - vrai
semblablement ce n'est pas l'unanimité de la population mais c'est sans aucun 
doute une très large majorité - considèrent qu'il y a opportunité de construire une 
telle voie de communication, nous n'avons pas, à des kilomètres de distance, à 
intervenir pour donner une position qui est celle, précisément, comme certains 
l'ont dit ce soir, de touristes qui n'ont pas envie, lorsqu'ils vont quelque part, de 
trouver un paysage qui ne leur convient pas. Pour cette raison, nous sommes 
déterminés à nous opposer vivement à cette motion. 

M. Claude Miffon (R). Je regrette, dans cette motion, l'état d'esprit qu'elle 
démontre. L'état d'esprit qui est celui d'opposer le rail et la route et celui d'oppo
ser les transports publics et le transport privé. 

Le groupe radical, comme d'ailleurs plusieurs groupes dans cette salle, est en 
faveur d'une complémentarité des moyens de transport. Aucune collectivité ne 
peut progresser sans des moyens de communication performants et toutes les 
solutions intelligentes passent par la complémentarité. Ainsi, la proposition 
défendue par notre collègue Bertrand de Week dénote un dogmatisme écologique 
regrettable qui veut charger la circulation privée et l'automobile de tous les maux, 
de toutes les pollutions. Je m'étonne, Monsieur le président, d'une telle proposi
tion quelques minutes après le discours que nous tenait à l'instant M. de Week 
concernant l'autonomie communale. Que fait M. de Week de l'autonomie com
munale des villages français qui bordent les rives du Léman? Je vous le demande. 
C'est de l'ingérence dans les affaires internationales et de l'incohérence de la part 
du groupe écologiste. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). A entendre les préopinants, il me 
semble que nous ne parlons pas de la même motion. Comment peut-on dire que 
cette motion est opposée au développement du trafic routier alors qu'elle contient 
elle-même un considérant relatif à l'élargissement de la route nationale 206? 
Qu'en faites-vous, Mesdames et Messieurs? C'est un peu facile, alors qu'on sait 
quel est le mode de consultation des populations en France voisine, de se préva
loir des droits populaires des citoyens français à s'exprimer sur cette autoroute, 
pour repousser cette motion. 

Interdire l'accès par la circulation routière? Non, mais tenir compte des impé
ratifs écologiques qui sont les nôtres, et pas seulement les nôtres mais ceux de 
toute l'Europe et de tous les pays, ça aussi c'est un peu facile. 

Par ailleurs, c'est noyer aussi la ligne du Tonkin que nous avons voulu réacti
ver et qui mérite son statut de moyen de communication écologique, rapide et 
efficace, lorsqu'il est instauré. 

Alors, de grâce, n'allez pas vous prévaloir des droits démocratiques de nos 
voisins, qui sont hélas ce qu'ils sont, pour repousser une tentative d'équilibrer les 
modes de communication. 

M. Michel Ducret (R). Deux mots pour vous dire que M. Jean-Pierre Lyon et 
moi-même avons déposé un amendement. 

Le président. Effectivement, nous avons reçu un amendement signé de 
MM. Michel Ducret et Jean-Pierre Lyon. Il propose la suppression de l'invite 
N°2. 

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

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération par 31 oui contre 27 non (4 absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. Favoriser la promotion de la ligne ferroviaire dite «du Tonkin» entre Genève, 
Evian, Saint-Gingolph, Sion et le Simplon. 
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2. Rendre publique cette proposition et la transmettre notamment au Conseil 
d'Etat, en lui demandant d'intervenir dans ce sens dans les organismes trans
frontaliers, auprès du Conseil fédéral et de la compagnie des CFF. 

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

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution N° 5020, de Mme Véronique 
Purro (S) et de M, Pierre-Charles George (R): pour un vote rapide en faveur de 
l'Europe. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu l'interpellation N° 7070, de 
Mme Véronique Piirro (S): nomination du successeur de M. Hugues Gall: procé
dure antidémocratique? 

9. Questions. 
orales: 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'aimerais demander au 
Conseil administratif comment il se fait que des bannières d'un organisme privé 
flottent sur les fenêtres d'établissements publics et s'il compte les enlever, 
comme le Conseil d'Etat l'a demandé. Je parle naturellement des bannières 
«Genève gagne» à la rue de l'Hôtel-de-Ville. 

M. Pierre Muller (L). En référence au débat d'hier soir sur les comptes et à 
propos de l'Informatique générale de la Ville de Genève, M. Crettenand, rappor
teur général, a fait allusion au rapport du Contrôle financier, rapport qui avait été 
donné à la commission des finances. 
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Il me semble que dans ce Conseil municipal certains auditeurs, voire journa
listes, n'ont pas tous compris la même chose. Alors, je demande simplement à 
Mme Rossi de bien vouloir s'expliquer là-dessus. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Lors du débat sur les 
comptes rendus d'hier soir, un conseiller municipal a visé le rapport du Contrôle 
financier, particulièrement certains dysfonctionnements dans certains services. Je 
lui ai répondu qu'une information complète serait donnée à la commission des 
finances ainsi qu'au Conseil municipal. Donc, on ne lave pas son linge sale en 
famille, on est transparent, mais je crois que les gens n'ont pas très bien compris. 

Ce conseiller municipal n'a pas renseigné son auditoire puisque, en citant le 
rapport du Contrôle financier, il n'a pas rapporté les faits tels qu'ils étaient; j'irai 
même plus loin, ils les a tronqués, il a pris, par-ci, par-là, certaines phrases sans 
les remettre dans leur contexte. 

Comme hier soir je me suis insurgée contre la lecture de ce rapport, tout au 
moins d'une certaine partie, je ne vous en lirai pas la conclusion qui est, au 
contraire, élogieuse vis-à-vis de l'administration. Je demanderai simplement aux 
conseillers municipaux de la commission des finances qui l'ont en main de bien 
vouloir renseigner les autres membres du Conseil municipal, puisqu'il est de mise 
de ne pas lire ce genre de rapport dans une enceinte. 

M. Burri est venu cet après-midi dans mon bureau, absolument étonné, et 
m'a donné - vu que je n'étais pas à la séance de la commission des finances -
toutes les explications qu'il avait données au sujet de certains programmes qui 
n'ont pas été suivis depuis deux ans en fonction de tous les moyens financiers 
mis en œuvre pour la base de données comptables. Il ne fallait pas dépenser 
de l'argent inutilement. Ces problèmes seront soumis à la commission des 
finances lors de la séance spéciale prévue pour le 3 novembre et le 9 novembre. 
Le Conseil municipal aura le même rapport et pourra décider d'une délégation 
informatique. 

La délégation informatique du Conseil administratif a déjà prévu une séance 
pour prendre connaissance de ce rapport. 

Je dirai, pour ma part, que certains essaient de faire de la stratégie politique; 
quant à moi, dans ce dossier particulier, je fais de la stratégie informatique. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, 
Ville de Genève, «Die Direktion des Musée d'art et d'histoire der Stadt Genf 
beehrt sich Sie zum Vortrag... 
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Le président. Nous l'avons tous reçue, Monsieur Ducret! 

M. Michel Ducret. ...einzuladen, usw. usw.» J'ai la chance de manier quelque 
peu la langue de Goethe et de pouvoir peut-être répondre à cette charmante invi
tation, mais alors, le jour où ce sera une conférence en japonais, bonjour les 
dégâts! 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il serait pour le moins délicat de 
prévoir une invitation bilingue dans ces cas-là? Merci d'avance. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs... 

Des voix. En allemand! 

M. Alain Vaissade. Non, pas en allemand, je vous en prie, puisque vous posez 
la question pour savoir la raison de ce libellé en allemand. 

Je suis désolé M. Ducret que vous ayez été perturbé lors de la réception de 
cette invitation; moi-même je l'ai reçue il y a deux jours et je me suis posé la 
même question que vous. J'ai demandé au Musée d'art et d'histoire qu'il 
m'indique quelle était l'intention de ce choix et quelle était surtout la destination 
ainsi que le nombre d'invitations qui avaient été délivrées. Je ne suis pas en 
mesure de vous renseigner maintenant, mais je ne manquerai pas de le faire 
lorsque j'aurai reçu une réponse. Tout comme vous, je crois effectivement 
qu'envoyer une invitation de la sorte est peut-être un peu maladroit. 

M. Georges Queloz (L). J'avais une question pour Mme Burnand, elle n'est 
pas là, mais puis-je la poser et peut-on la lui transmettre? 

J'ai appris que les propriétaires des immeubles situés en face du Musée d'art 
moderne, la SIP, ont offert de rénover gratuitement les façades de la SIP et que le 
Conseil administratif a refusé; j'aimerais en connaître les raisons. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, vous me surprenez, je n'ai jamais eu cette information. Je suis responsable de 
ce dossier, puisque nous avons admis et affecté le bâtiment de la SIP à plusieurs 
organisations qui sont le Centre d'art contemporain, la Fondation pour un Musée 
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d'art moderne, le Fonds de décoration, le Musée de l'automobile, mais jamais 
nous n'avons discuté au niveau du conseil de fondation, qui est l'organe faîtier, 
d'une proposition qui aurait été émise dans ce sens-là. Donc, vous me surprenez 
beaucoup. 

Je demanderai encore à ma collègue Jacqueline Bumand, si vous le désirez, 
mais nous n'avons jamais traité de ce dossier, donc nous n'avons jamais eu de 
demande. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais que le Conseil administratif nous ren
seigne sur ce qu'a rapporté la location des places de servitudes qui ne nous ont 
pas été servies précisément pour les quatre premières représentations de Carmen. 

En tout cas, en ce qui concerne la troisième, je peux vous dire que, sur les dix 
places de servitudes, il n'y en avait que deux d'occupées. Aussi je trouve un peu 
dommage d'avoir fait cette action qui, finalement, n'aura probablement pas servi 
à grand-chose. Je vous remercie par avance de nous répondre. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. On vous répondra ultérieure
ment, je n'ai pas les chiffres avec moi. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance et 
vous annonce que la reprise aura lieu à 20 h 30 avec la motion de M. Lescaze. 
Bon appétit! 

Séance levée à 19 h 05. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion: création d'un fonds d'achats fonciers 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Bernard Lescaze: création d'un fonds d'achats 
fonciers (M 1144)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- la procédure d'acquisition d'objets immobiliers est lente et lourde; 

- certaines opportunités peuvent ainsi échapper à la Ville; 

- les compétences du Conseil municipal en la matière doivent être respectées, 
notamment en matière de crédits votés, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
projet de règlement portant sur la création d'un fonds d'achats fonciers à disposi
tion du Conseil administratif, dont les ressources proviendraient exclusivement 
du produit de la revente de biens immobiliers propriété de la Ville, toute aliéna
tion restant soumise aux procédures usuelles. 

M. Bernard Lescaze (R). Le problème de la propriété du sol en Ville de 
Genève a toujours suscité quelques débats et quelques émotions. Il y a une tren
taine d'années, c'était le professeur Christian Dominicé, très connu sur les bancs 
de droite, qui proposait rien moins qu'une municipalisation du sol. (Remarques.) 
Depuis, il a évolué et nous aussi ! 

Cela étant, il est clair que notre municipalité doit de temps en temps procéder 
à l'achat de terrains, que la procédure, telle qu'elle est prévue, est lourde et com
pliquée, et que, comme le disait récemment encore Mme Burnand, conseillère 
administrative, il arrive que la Ville rate certaines occasions. Toutefois, il nous 

1 Annoncée. 184. 
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paraît important que le Conseil municipal ne perde aucune des rares prérogatives 
qu'il continue à posséder face au Conseil administratif. Telle est donc l'origine de 
cette motion: à la fois permettre à la Ville de profiter de certaines opportunités 
dans l'acquisition d'objets immobiliers et maintenir pleines et entières les préro
gatives de notre Conseil municipal. 

Une dernière raison me poussait à agir, c'est la volonté qui a été manifestée 
par le Conseil administratif de procéder lui-même à la constitution d'un fonds 
d'achats fonciers qui serait alimenté par l'augmentation éventuelle, fort impor
tante, de la taxe d'équipement. C'est pour cela que vous avez, dans cette motion, 
le principe, qui a déjà été appliqué une fois par ce Conseil lors de l'acquisition de 
la villa Dutoit, le principe que ne seraient à disposition du Conseil administratif, 
toutes les procédures ordinaires d'aliénation étant maintenues, que les fonds pro
venant de la revente, de l'aliénation de biens immobiliers déjà possédés par la 
Ville de Genève. 

Vous me direz que cela donne une certaine latitude à la Ville; c'est exact. 
Mais si la Ville vendait l'Hôtel Métropole, d'abord nous devrions y donner notre 
consentement et, ensuite, je ne suis pas certain que la Ville trouverait immédiate
ment un bien de 30 ou 40 millions à acheter. De toute façon, il est clair que ce 
serait aller contre l'esprit de cette motion qui prévoit un fonds d'achats fonciers 
pour l'acquisition de hors-lignes, pour l'acquisition de servitudes et la radiation 
de servitudes, éventuellement pour l'acquisition de petites parcelles permettant, 
par exemple, d'arrondir un terrain municipal. 

C'est pour cela que je souhaite très vivement que la procédure appliquée lors 
de l'achat de la propriété Dutoit - achat qui, je vous le rappelle, a été financé par 
la vente de terrains que nous possédions sur la commune de Lancy - soit la procé
dure suivie lors d'acquisitions éventuelles par ce fonds d'achats fonciers qui 
serait mis à disposition du Conseil administratif. Dans mon esprit, bien entendu, 
il va de soi que les procédures régulières, notamment d'aliénation - qui nous per
mettraient toujours de contrôler le montant mis à disposition du Conseil adminis
tratif dans ce fonds - seraient maintenues. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je ne vous demande pas une étude en 
commission, qui n'est ni de notre ressort ni de notre compétence, je vous 
demande simplement de renvoyer cette motion au Conseil administratif afin que 
celui-ci nous prépare un projet d'arrêté portant création de ce fonds. Il est bien 
évident qu'à ce moment-là, une fois le projet d'arrêté présenté par le Conseil 
administratif, il pourra être renvoyé à la commission du règlement. 

Ce que je vous propose simplement par ma motion, ce n'est en fait pas la 
constitution du fonds d'achats fonciers, c'est le petit déclic qui permettra enfin au 
Conseil administratif, dont je regrette l'absence totale sur ces bancs ce soir, de 
révéler ses véritables intentions à ce sujet. Je vous remercie. 
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Le président. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Lescaze, pour vos 
explications extrêmement claires. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Un fonds d'achats fonciers: que voilà une 
proposition intéressante! Seulement voilà, la motion est signée de M. Bernard 
Lescaze et on se rappelle ici qu'il y a moins d'un mois, lors de la dernière séance 
du Conseil municipal, ce même M. Lescaze, ainsi que l'Entente, refusait une pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit pour l'acquisi
tion d'une parcelle à l'avenue du Mervelet... On continue à lire et que 
découvre-t-on? On découvre surtout que les ressources proviendraient exclusive
ment du produit de la revente de biens immobiliers propriété de la Ville. 

Nous y voilà donc! Sans vouloir faire un procès d'intention au motionnaire, 
on remarque quand même bien vite que cette motion ouvre plus grande la porte 
des ventes que celle des achats. 

Monsieur Lescaze, le Parti du travail pense que cette motion peut mettre en 
péril le patrimoine municipal; il ne vous suivra donc pas et il appelle les membres 
du Conseil municipal à refuser cette motion. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste a pris connaissance de la 
motion de M. Bernard Lescaze, il la trouve intéressante; si elle devait passer le 
cap de ce Conseil municipal, évidemment qu'il faudrait procéder à quelques «toi
lettages» de l'invite. 

Je vous rappelle que ce type de proposition n'est pas nouveau. En effet, il y a 
quelques années, Alternative 91 se proposait de mettre à disposition du Conseil 
administratif une ligne budgétaire pour lui permettre d'être présent dans la poli
tique d'achats de terrains, puisque nous sommes dans un Etat de droit où le libéra
lisme fait que le terrain se vend, qu'il y a des acheteurs et que la procédure muni
cipale nous paraissait un peu longue. 

Je vous rappelle que cette chose a été faite, il s'agissait même d'une ligne 
budgétaire importante puisque c'étaient 25 millions que ce Conseil avait accepté 
de mettre en place. M. Lescaze n'était pas dans la majorité à ce moment-là, mais 
il revient avec une proposition intéressante. 

Nous sommes conscients que cette motion posera quand même quelques pro
blèmes sur le plan de la loi et qu'il y aura des aménagements à trouver. 

Cela dit, acheter en vendant nous paraît plus tenir du souk que de la réflexion 
politique et nous proposons l'amendement suivant: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
projet de règlement portant sur la création d'un fonds d'achats fonciers à disposi
tion du Conseil administratif» en supprimant le reste de l'invite. 

Dans ce cas, le groupe socialiste sera d'accord de soutenir la proposition de 
M. Lescaze. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste soutient totalement 
l'amendement présenté par le Parti socialiste - c'est un amendement de l'Alter
native. 

J'ajouterai seulement que si l'on appliquait ce que M. Lescaze propose, cela 
ferait le jeu des gens qui achètent à des prix misérables les biens immobiliers de la 
Ville de Genève. 

M. Albert Chauffât (DC). Au cours des dernières législatures, cette proposi
tion a été présentée à plusieurs reprises à notre Conseil. A chaque fois, elle a été 
refusée pour la bonne raison - c'est vrai qu'il y a des nuances dans la proposition 
de notre collègue Bernard Lescaze - que si vous donnez la possibilité au Conseil 
administratif de disposer d'une ligne budgétaire de x millions en vue d'acheter 
des terrains, notre Conseil municipal n'aura pas du tout le contrôle de ces achats. 
Il faut toutefois relever qu'au cours des législatures précédentes, lors de chaque 
séance, nous devions nous prononcer sur des achats de terrains et, à plusieurs 
reprises, nous les avons refusés pour des raisons politiques évidentes ou pour des 
raisons d'opportunité. 

Nous ne sommes pas opposés à cette motion, mais elle devrait être étudiée en 
commission. C'est quand même une motion très importante, qui donnera des pos
sibilités, ou pas, au Conseil administratif, et il faut que le travail se fasse sérieuse
ment et que le Conseil municipal sache de quoi il en retourne lorsqu'il votera 
cette motion. 

Le groupe démocrate-chrétien acceptera donc cette motion, mais à condition 
qu'on la renvoie en commission parce que des problèmes politiques se posent. 

Le président. Monsieur Chauffât, à quelle commission souhaitez-vous ren
voyer cette motion? 
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M. Albert Chauffât. Nous demandons le renvoi de cette motion à la commis
sion du règlement, puisque c'est un règlement qu'on doit étudier. En outre, il est 
clair que nous refusons l'amendement proposé. 

Le président. Je vous remercie. Pour la bonne règle, je rappelle à M. Knechtli 
que son amendement doit être déposé par écrit. 

M. Pierre Reichenbach (L). M. Knechtli nous l'a signalé, il y a déjà long
temps que l'on nous propose des «bidons», ce que vous avez nommé des «enve
loppes complémentaires au Conseil administratif». 

Le groupe libéral s'est toujours battu pour que l'on ne donne pas de chèques 
en blanc au Conseil administratif, afin que l'on puisse étudier le maximum de 
projets. Je vous dirai simplement que l'on a déjà une fâcheuse tendance à jouer au 
Monopoly avec les terrains de la Ville de Genève - ce qui est assez désagréable -
et que l'on souhaite encore encourager ce jeu. 

Je vous rappelle que nous avons acheté, presque en urgence, une quantité de 
terrains pour l'école de Peschier alors que, ce qui est assez invraisemblable, 
l'école ne se construira pas et que les terrains resteront en friche! Nous «sommes» 
propriétaires, nous ne pouvons même pas, dans un état de crise, y construire des 
logements et vous voulez encore donner la possibilité au Conseil administratif de 
négocier des terrains, comme l'on joue aux dés! 

Le Conseil municipal est un organe de décision et de contrôle; si le Conseil 
administratif a des propositions à nous faire, qu'il nous le dise! Mais qu'il ne 
vienne pas avec des histoires d'urgence pour acheter des terrains, pour municipa-
liser le sol. Nous nous sommes fait piéger pour Peschier, on risque de se faire pié
ger avec la motion de notre ami Lescaze. Chers collègues, je vous dirai ce soir 
que l'amendement de M. Knechtli risque de passer du fait que, sur nos bancs, il 
manque des conseillers. Il va y avoir une division et on va donner à nos collègues 
de l'Alternative la chance d'améliorer le jeu de Monopoly déjà trop souvent en 
exergue dans cette municipalité. (Quelques protestations.) 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais juste faire quelques remarques et obser
vations sur ce qui vient d'être dit, car je ne suis pas sûr d'avoir été totalement bien 
compris. Pourtant, je croyais avoir précisé qu'il s'agissait d'un fonds d'achats 
fonciers qui permettait au Conseil administratif de disposer d'une marge de 
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manœuvre dans des cas où il y avait réellement urgence, ou dans de petits cas qui 
ne souffraient pas un long débat en commission, et j 'ai donné comme exemple 
l'achat de hors-lignes ou le rachat d'une servitude. 

Il est évident pour moi que la création de ce fonds d'achats fonciers n'est pas 
du tout exclusif du recours à la procédure ordinaire de crédits complémentaires, 
de crédits extraordinaires, comme cela se fait normalement pour l'acquisition de 
parcelles plus importantes. Lorsque j'entends mon estimable collègue parler du 
jeu de Monopoly, je constate qu'il ne le voit que sous forme d'achats successifs 
et, de ce point de vue là, mon autre estimable collègue, lui, a bien vu qu'il y avait 
dans ma proposition une certaine souplesse, a bien vu que je prévoyais ce fonds 
dans le respect toutefois - Monsieur le président, vous le direz à M. Maillard -
des procédures d'aliénation. Or une partie de ces aliénations, même lorsque le 
Conseil municipal les vote, doivent encore être soumises à un vote du Grand 
Conseil; donc, il y a là une double garantie possible. Cela permettrait effective
ment au Conseil administratif d'avoir une certaine somme à sa disposition, 
somme qu'il aurait fixée lui-même au gré de l'achat et de la revente d'un certain 
nombre de terrains. Je m'empresse de dire que ce n'est pas du tout exclusif des 
procédures ordinaires qui doivent se faire normalement, mais, dans certains cas, il 
y a effectivement utilité pour le Conseil administratif à disposer d'une petite 
somme. 

Nous nous trouvons face à deux philosophies et comme à l'évidence le 
Conseil municipal ne sait pas exactement ce qu'il veut, je pense, Monsieur le pré
sident, qu'il est plus sage de renvoyer cette motion à l'examen d'une commission 
qui permettra probablement aux deux parties d'exprimer leur avis, et de deman
der ensuite au Conseil administratif un projet de règlement complet de ce fonds 
d'achats fonciers qui soit conforme aux vœux du Conseil municipal. 

M. Albert Knechtli (S). Nous avons très bien compris M. Lescaze. 

Je le repète, nous avons fait ce type de propositions pour donner au Conseil 
administratif une marge de manœuvre - là-dessus je crois qu'on est tous d'accord 
- mais je dis qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Knechtli est accepté par 35 oui contre 34 non. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération par 35 oui contre 34 non. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Elle est renvoyée au Conseil administratif? 
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Le président. Il a été proposé de renvoyer cette motion à la commission du 
règlement. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Nous demandons de voter sur 
le renvoi de cette motion en commission. S'il n'est pas accepté, cela signifie que 
cet objet est renvoyé au Conseil administratif. 

Le renvoi de la motion à la commission du règlement est refusé par 35 non 
contre 34 oui. 

Le président. La motion est donc prise en considération et renvoyée directe
ment au Conseil administratif. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
projet de règlement portant sur la création d'un fonds d'achats fonciers à disposi
tion du Conseil administratif. 

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

4. Interpellation de M. Albert Chauffât: Concours national de 
danse de Genève ou règlement de comptes en tutu? (I 7064)1. 

M. Albert Chauffât (DC). En juin dernier s'est déroulé en notre ville le 
Concours national de danse de Genève, manifestation soutenue par la Ville de 
Genève et par le Département de l'instruction publique. Deux jeunes filles, atti
rées par l'art de la danse et qui rêvent de devenir un jour les étoiles d'une grande 
compagnie - peut-être pour danser Gisèle - de devenir donc des professionnelles 

1 Annoncée, 184. 
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de la danse, s'inscrivent à cette compétition. Agées d'une quinzaine d'années, 
elles ont participé à divers concours, notamment en Suisse, à Aarau, et en France, 
à Caen, où elles ont figuré au palmarès. 

Malheureusement, le rêve de participer à ce concours genevois s'est brisé sur 
un règlement de compte - semble-t-il - entre le président de l'Association des 
écoles de danse et le professeur des deux jeunes filles, de sorte que cette bisbille 
entre adultes a empêché les deux personnes que je viens de citer de participer à ce 
concours. 

En effet, le 15 mars dernier, le président du concours a fait parvenir au profes
seur des jeunes candidates une lettre dans laquelle il l'informe que ces candida
tures ne peuvent être retenues, n'ayant pas été présentées par une école de danse, 
prétextant que le professeur en question ne dirige pas une école de danse mais 
donne des cours privés. A mon avis, le fait de donner des cours privés à plusieurs 
élèves vaut une école de danse et qu'importe le nombre d'élèves qui viennent 
régulièrement prendre ces cours. 

En poussant un peu plus loin mes investigations, j 'ai pu constater que ledit 
professeur avait pourtant bel et bien une école de danse, l'école de danse clas
sique Modinot, 35 bis, rue de la Gare à Nyon. Donc, elle remplissait toutes les 
conditions pour être admise à ce concours à Genève. Je dois préciser que, à la 
suite de ces faits, les services de M. Vaissade ont demandé au directeur du 
concours des explications, mais ne semblent pas avoir reçu des réponses convain
cantes. 

En attendant, la cause est entendue: les deux jeunes filles en question ont fait 
les frais d'une mésentente entre adultes, ce qui est inadmissible quand une car
rière professionnelle est en jeu, surtout dans le milieu de la danse où les parents 
font des efforts considérables pour permettre à leurs enfants d'embrasser une car
rière artistique très difficile et où il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. 

Je demande à M. le conseiller administratif, dont le département a en partie 
subventionné le concours, si le président des écoles de danse était réellement dans 
son droit concernant la décision qu'il a prise, en refusant, pour les raisons que j 'a i 
évoquées, l'inscription de ces jeunes candidates au Concours national de danse de 
Genève, d'autant plus que les exigences d'inscription étaient légalement respec
tées. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Si les faits se sont produits tels 
que vous les avez exposés, on peut vraiment se demander si un concours de danse 
est chargé de recruter les meilleurs élèves ou s'il s'agit simplement d'appliquer 
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des règlements. En ce qui me concerne, l'argument que vous avez donné, à savoir 
que des cours privés pouvaient être assimilés à une école de danse, me paraît suf
fisant et cette distinction ne me semble pas prioritaire pour le refus des élèves. 

Maintenant, en ce qui concerne la deuxième partie de votre interpellation, à 
savoir les services de mon département, j'aurais aimé que vous précisiez de quel 
service il s'agissait. Moi-même, je n'ai pas été directement informé de ces faits. Il 
faut savoir que, lorsque nous subventionnons une activité culturelle ou artistique 
- subvention votée par le Conseil municipal ou accordée par le département s'il 
s'agit d'une enveloppe - nous n'intervenons pas ensuite dans l'exécution des 
missions, sauf s'il y a rupture de règlement en vigueur. Sur ce point, je ne puis 
vous dire si mes services ont estimé que des règlements avaient été violés. 

Votre interpellation me semble plutôt avoir la forme d'une question écrite -
vous avez besoin de renseignements, vous savez qu'une correspondance a été 
échangée - et si vous me le permettez, Monsieur le conseiller municipal, je vous 
répondrai oralement lors d'une prochaine séance, en vous donnant les éléments 
que je n'ai évidemment pas en ma possession puisque je ne connaissais pas le 
contenu de votre interpellation. 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie M. Vaissade des premiers éléments de 
réponse qu'il vient de me communiquer, et bien sûr que j'accepterai sa réponse 
telle qu'il voudra me la donner. 

Je dois toutefois préciser que si je n'ai pas posé une question écrite, c'est 
parce que telle n'est pas mon habitude et qu'il faut vraiment que le sujet soit 
d'une importance considérable. En effet, une question écrite - vous le savez 
mieux que moi - coûte très cher à notre collectivité. 

5. Interpellation de M. Guy Savary: terrains de l'ex-abattoir, où 
en est-on? (I7065)1. 

M. Guy Savary (DC). Mon interpellation sera courte et je demande à 
M. Vaissade de bien vouloir transmettre mes questions à ses quatre collègues, 
puisque les rangs de l'exécutif sont un peu clairsemés ce soir. 

Nous savons d'une part que les abattoirs ont fermé leurs portes, que d'autre 
part des frigos qui étaient encore en activité ont également cessé leur fonctionne-

Annoncée, 184. 
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ment: actuellement, nous n'entendons plus rien au sujet des parcelles dites «de 
l'ex-abattoir». Je crois que des requérants d'asile ont été abrités sur ce terrain 
pendant un certain temps et, par ailleurs, on m'a dit qu'on y dresserait éventuelle
ment des baraques pour le chantier de la route de contournement de Plan-
les-Ouates. Tout cela est certes louable, mais fort précaire. 

Mon interpellation consiste à demander au Conseil administratif s'il est en 
train de méditer ou bien de concocter un projet constructif et définitif sur ces par
celles de l'ex-abattoir, qui sont donc en zone industrielle. Y a-t-il un projet visant 
à implanter, par exemple, des petites ou moyennes entreprises sur ces terrains? Le 
Conseil administratif a-t-il l'intention de nous présenter bientôt un projet? Merci 
de la réponse. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Comme vous l'avez suggéré, 
je demanderai à mes collègues du Conseil administratif de vous fournir une 
réponse. 

6. Motion de M. Guy Savary: restauration de la salle communale 
de Plainpalais (M 1145)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la vétusté très avancée de la salle communale de Plainpalais; 

- cette situation maintes fois constatée par les membres de la commission des 
travaux; 

- la nécessité de rénover le patrimoine public; 

- la récession économique à combattre; 

- la réouverture de la salle communale des Eaux-Vives; 

- les services innombrables et divers rendus par ce type d'équipement public, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
crédit de préétude, voire d'étude, pour la restauration interne et extérieure de la 
salle communale de Plainpalais. 

1 Annoncée, 297. 
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M. Guy Savary (DC). Une question de principe: je demande, au cas où les 
conseillers administratifs se trouvent près de la salle, si on ne peut pas les prier -
du moins ceux qui sont concernés par le sujet - de venir dans cette enceinte pour 
dialoguer et répondre immédiatement. Ce serait plus facile. 

Le président. Je le veux bien, s'il faut en arriver là, mais je ne vais quand 
même pas chercher la police municipale pour les ramener ici. (M. Rossetti entre 
dans la salle.) 

M. Guy Savary. Je n'ose pas dire que la présence de M. le maire ne me suffît 
pas et je vais commencer; il transmettra à Mme Burnand, car je crois que cela la 
concerne en tout premier. 

Il y a quelques mois, la commission des travaux a siégé à la salle communale 
de Plainpalais; tous les membres présents de cette commission, tous partis 
confondus, ont estimé nécessaire et urgent de rénover intérieurement et extérieu
rement ce bâtiment. 

Trois raisons principales motivent cette demande et la première est une raison 
esthétique. Inutile de rappeler ici le rôle social et convivial que joue ce type 
d'équipement. Les utilisateurs multiples ont droit - à mon avis, et je pense que 
vous le partagerez - à des locaux décents et sûrs. Cet objectif de locaux sûrs me 
permet d'en venir au deuxième critère qui est la sécurité, et les habitants du quar
tier savent que cette dernière n'est plus assurée. J'en veux pour preuve que les 
promotions scolaires ne peuvent plus s'y dérouler, car les tribunes ne supporte
raient plus le poids des nombreux spectateurs et parents présents. Certes, nous y 
avons gagné en esthétique avec les promotions scolaires déplacées au Grand 
Théâtre, mais c'est dommage de ne pas rester implanté dans le quartier. 

La troisième raison est l'insonorisation et la distribution des locaux; nous 
savons que, à l'heure actuelle, le Théâtre Pitoëff ne peut jouer si une manifesta
tion bruyante se déroule conjointement dans les locaux de la salle communale; il 
y a là également un problème à revoir. 

On peut se demander pourquoi on a attendu si longtemps et pourquoi une 
initiative de restauration n'a pas vu le jour ces dernières années. Je rappelle que 
le Conseil administratif ne voulait pas bloquer deux salles communales simulta
nément et que le Théâtre Am Stram Gram a longtemps occupé la salle commu
nale des Eaux-Vives. Cependant, comme ce théâtre se trouve actuellement à la 
route de Frontenex et qu'il a libéré les locaux de la rue des Eaux-Vives, nous pou
vons envisager maintenant la réfection de la salle communale de la rue de 
Carouge. 
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Dans quelques minutes, Mme Burnand dira peut-être qu'elle n'a pas d'argent 
pour cela; il est clair que cette motion implique l'étude de travaux pour l'extérieur 
et l'intérieur de la salle, conjointement, une demande de crédit de la part du 
Conseil administratif pour financer ce projet - que l'exécutif de la Ville ne man
quera pas de nous présenter rapidement si cette motion trouve une large majorité 
sur ces bancs. 

Quant à la préétude qui pourrait mener au projet pour la réfection de la salle 
communale de Plainpalais, je crois que nous n'avons pas de souci à nous faire 
puisque, dans le rapport intermédiaire du Conseil administratif du 14 septembre 
1993 concernant l'application des 101 Propositions, on lit sous proposition 
N° 15 que l'exécution des préétudes, voire d'études, est assurée maintenant par 
les Services d'architecture et des bâtiments, avec pour conséquence la suppres
sion des crédits budgétaires de préétudes. Donc, au niveau de la préétude, il ne 
devrait y avoir aucun problème pour lancer l'idée de cette réfection. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à soutenir 
largement cette motion car - je me permets de le répéter - en tout cas en ce qui 
concerne la commission des travaux, tout le monde était unanime, il n'y avait pas 
de voix dissidente à propos de l'urgence de la réfection de la salle communale de 
Plainpalais. 

D'ailleurs, et c'est presque un gag, j 'ai déjà reçu à mon domicile une offre 
concernant la restauration de la salle communale de Plainpalais. La voici: «Nous 
nous référons aux articles parus dans la presse officielle et spécialisée et nous 
nous permettons de vous proposer nos produits et services pour les programmes 
suivants - que je transmettrai bien sûr au Conseil administratif et à Mme Burnand -
signalisation intérieure et extérieure, vitrine d'information, équipement de locaux 
de conférences.» Donc, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, vous 
avez tout pour bien faire! 

Préconsultation 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le groupe écologiste est d'accord d'envoyer 
cette motion pour examen à la commission des travaux avec cet amendement: 

Projet d'amendement 

A la fin de l'invite, ajouter: «Ainsi qu'un concept d'utilisation plus dyna
mique du lieu.» 
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Je m'explique: c'est une salle d'une certaine valeur, de nombreuses manifes
tations diverses y ont lieu, mais nous pensons qu'il devrait être possible, au 
niveau de l'animation, d'apporter un peu plus de cohérence entre toutes les activi
tés qui s'y déroulent. Je rappelle qu'il y a, entre autres, une buvette avec une 
ouverture intéressante sur le jardin, qui pourrait être mieux utilisé. 

Je crois que le motionnaire est d'accord avec notre amendement et il me 
semble que la commission des travaux devrait examiner tout cela. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical soutiendra cette motion, car, en effet, 
il est essentiel que l'on s'occupe sans délai de la salle communale de Plainpalais 
dès lors que celle des Eaux-Vives est réouverte. 

La salle communale de Plainpalais est l'une des dernières, si ce n'est la der
nière très grande salle municipale ayant conservé son cachet début de siècle, mais 
elle est surtout, du fait de ses dimensions importantes, de sa conception en salle 
de spectacles avec galerie, de son acoustique assez satisfaisante ainsi que de sa 
capacité d'être modulable, une des seules salles de notre cité qui puisse accueillir 
des manifestations extrêmement diverses. C'était d'ailleurs, avant qu'elle 
n'atteigne son degré de vétusté actuel, un lieu très prisé de bon nombre d'associa
tions genevoises culturelles ou autres, qui, aujourd'hui, en raison de la pénurie de 
salles convenables de ce type dans notre cité, préfèrent souvent émigrer dans les 
communes avoisinantes mieux loties. 

On peut seulement regretter que, pour ne pas fermer les deux salles commu
nales simultanément, ce que je peux très bien comprendre, on n'ait pas réalisé 
tout de même quelques rénovations par étapes, ce que l'on a très bien su réaliser 
ailleurs. Cette méthode n'était certainement pas la meilleure, il est vrai, mais une 
restauration étagée aurait permis de maintenir la salle de Plainpalais ouverte, 
peut-être pas dans son ensemble bien évidemment, et aurait surtout permis d'éta-
ger la dépense et évité de devoir engager, en une seule fois, des sommes impor
tantes pour la restauration complète de ce bâtiment. En effet, aujourd'hui, ces tra
vaux tombent très mal et ils vont grever des finances municipales qui, sur le 
modèle de la salle de Plainpalais, sont aussi quelque peu délabrées. 

Toutefois, malgré cette dernière remarque, nous appuierons la proposition de 
notre collègue Guy Savary afin que ce bâtiment, faisant partie de notre patri
moine, retrouve son lustre d'antan dans un avenir que nous espérons proche, 
mais, surtout, avant qu'il ne passe de l'état de salle communale à celui de ruine 
municipale et ne devienne un lieu de pèlerinage pour les enfants de Plainpalais 
d'hier et d'aujourd'hui - enfants de Plainpalais dont je fais partie - qui vien
draient s'y recueillir avec émotion et larme à l'œil! 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral appuiera cette motion, 
d'autant plus qu'elle va également dans le sens de la proposition N° 66 des 
101 Propositions visant à relever le montant des locations des objets mis à dispo
sition du public. Si, toutefois, malgré la proposition N° 15 précitée, il devait y 
avoir des coûts de préétudes, nous pouvons rappeler ici que, dans le 13e Plan 
financier quadriennal, il y a pour 1996 un montant de 200 000 francs et pour 
1997 un montant de 100 000 francs qui ont été inscrits pour la préétude et la res
tauration de la salle communale de Plainpalais. 

C'est pourquoi le groupe libéral appuiera le renvoi de cette motion à la com
mission des travaux. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). J'interviendrai aussi en faveur de la rénovation de 
cette salle. C'est vrai qu'art nouveau et Heimatstyl cohabitent assez heureuse
ment; c'est vrai qu'une fresque - ou plus exactement une peinture sur toile - exé
cutée par Edouard Ravel, le frère du musicien Maurice Ravel, demande à être 
rafraîchie. Pourtant, notre argument favori est autre. Nous aimons que les com
munautés étrangères - tout en nous offrant un spectacle - s'offrent un spectacle à 
elles-mêmes, et il nous semble séduisant de les laisser évoluer, cuisiner et se pré
senter sous ce jour-là. 

On a dit que les Genevois aimaient le cinéma; c'est vrai. On a dit que les 
Genevois lisaient beaucoup; c'est vrai encore. On sait que les Genevois aiment la 
musique, mais ils sont très peu «balletomanes» - très peu. Or, c'est dans cette 
salle que le Ballet de Genève se présente à M. et Mme TouMe-monde, et nous y 
sommes sensibles. 

Enfin, surtout, on sait que le Grand Théâtre devra rénover sa machinerie et 
qu'il sera invalidé pendant de longs mois; on sait que la Comédie, quel que soit le 
planning choisi, devra être rénovée. Nous pensons donc qu'il faut établir une 
sorte de planning pour qu'on ne se trouve pas tout d'un coup démunis de grandes, 
moyennes et petites salles, indisponibles en même temps. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il y a des années que 
le Conseil administratif envisage la rénovation de la salle communale de Plainpa
lais mais, comme l'expliquait fort justement M. Guy Savary tout à l'heure, il ne 
nous a pas été possible de programmer la rénovation de cet équipement puisque, la 
salle communale des Eaux-Vives n'était pas disponible et que le manque chro
nique de salles ouvertes aux associations qui souhaitent organiser des festivités 
nous contraignait à être prudents dans ce domaine. 
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J'aimerais rappeler deux choses. La première, c'est que des problèmes de 
sécurité se posaient pour la salle communale de Plainpalais et que ceux-ci ont été 
résolus à satisfaction des services de sécurité du Département des travaux 
publics. De ce point de vue là, tout est en ordre. 

Maintenant, venons-en à l'essentiel. Je suis quand même stupéfaite de consta
ter que ce Conseil municipal - qui appelle sans arrêt le Conseil administratif 
à davantage de rigueur et qui a contraint celui-ci à faire des choix drastiques 
dans le domaine des investissements - ne s'inquiète pas une seconde de savoir 
si, véritablement, il existe pour la salle communale de Plainpalais un problè
me structurel qui pourrait nous obliger à revoir notre position, mais qu'il se sou
cie seulement de savoir si ce très joli monument, en effet, mérite un coup de pein
ture. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif a dû faire des choix et vous 
le savez. Ces choix existent au niveau budgétaire. Vous examinez le budget en ce 
moment, il vous est loisible de poser des questions. Ces choix ont été faits au 
niveau du Plan financier quadriennal; je rappellerai que celui-ci a été soumis à 
l'autorité de tutelle qui l'a enregistré pour une période de quatre années. Pour 
ceux qui ne s'en souviennent pas, il ne s'agit pas seulement du budget de fonc
tionnement, mais aussi du budget d'investissement pour lequel, par ailleurs, nous 
déposons chaque année, ou tous les deux ans, une demande de crédits de pré
études et d'études. 

Il ne nous est pas possible à l'heure actuelle - et c'est la position du Conseil 
administratif- d'entrer en matière sur la salle communale de Plainpalais; pour
quoi celle de Plainpalais et pas celle du Faubourg qui nous cause bien plus de 
souci encore que celle de Plainpalais? Tout simplement pour des raisons finan
cières. 

Alors, Mesdames et Messieurs, plutôt que de renvoyer cette motion à une 
commission qui va auditionner longuement des gens qui ne pourront, de toute 
façon, pas chiffrer les crédits faute de les avoir étudiés - inefficacité absolue 
donc, perte de temps considérable et jetons de présence qui ne servent à rien - j e 
vous engage aujourd'hui à prendre vos responsabilités et, puisque vous avez à 
étudier le programme de préétudes et d'études lié au Plan financier quadriennal, à 
proposer vous-mêmes un crédit d'étude en ce qui concerne la salle communale de 
Plainpalais. Libre à vous, ensuite, de supprimer un objet en compensation, car 
c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas tout faire: la salle communale 
de Plainpalais est certes dans un état un peu tristounet, mais elle ne présente pas 
de.problème de structure, elle ne présente pas de problème de sécurité et il n'y a 
aucune raison impérative de la repeindre à neuf au cours de ces prochaines 
années, c'est un projet qui peut attendre. Il en est d'autres qui sont plus urgents, 
notamment des immeubles de logements pour lesquels je souhaiterais que la col-
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lectivité investisse davantage. M. Lescaze le sait bien puisqu'il a été question lon
guement du quartier de Saint-Gervais qui provoque d'autres inquiétudes que la 
salle communale de Plainpalais. 

Alors, Mesdames et Messieurs, il est inutile de renvoyer cette motion à la 
commission des travaux. Je ne pourrai pas vous en dire davantage, je n'ai pas de 
chiffres à proposer. Intervenez au niveau des crédits de préétudes et votez un cré
dit d'étude pour la rénovation de la salle communale de Plainpalais! Vous allez 
nous auditionner, nous vous donnerons une enveloppe générale et vous la vote
rez. Inutile de perdre du temps et de gaspiller celui des collaborateurs, des magis
trats, et le vôtre! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai écouté très attentivement Mme Burnand et je 
suis, en gros, assez d'accord avec elle: c'est vrai que le Plan financier quadriennal 
donne la possibilité de discuter de cet objet. Alors, ce qu'on peut faire, c'est 
adresser la motion de M. Savary à la commission des finances qui étudie le Plan 
financier quadriennal - cela évitera des jetons de présence à la commission des 
travaux, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous - et la commission des 
finances prendra position pour ou contre. 

Depuis le temps que je suis dans ce Conseil, je peux vous dire que, les plans 
financiers quadriennaux, je n'y crois qu'à moitié; je ne les ai pas vus être beau
coup suivis. Par exemple, on a eu de longs débats sur le Musée d'ethnographie; 
j 'ai ouvert mon Plan financier quadriennal et qu'ai-je vu? cet objet a disparu; il 
n'y a plus de problème du Musée d'ethnographie! Alors, je ne veux pas allonger 
là-dessus, mais ce que j'aimerais dire à Mme Burnand, c'est que le Conseil admi
nistratif- et vous l'avez très bien relevé - s'il a fait preuve de rigueur, s'il a fait 
des choix, en ce qui concerne le prix de la location de la salle, là, il a aussi vite fait 
des choix! En effet, malgré son état, il a doublé le prix de la location! 

Je suis d'accord qu'on réponde comme on l'a fait à M. Savary, mais on peut 
aussi donner, par rapport au prix de la location, une petite compensation, car per
sonne ne demande de refaire complètement cette salle, mais il y a certains travaux 
qui doivent être effectués. En effet, on entend des remarques de la population; 
«Que fait la Ville?» «On n'entretient pas notre patrimoine», etc. 

Et c'est en pensant à certains bâtiments qu'on a rénovés bien avant cette salle 
que, Madame Burnand, en tout cas en ce qui me concerne, je défendrai cet objet 
en commission des finances dans le cadre du Plan financier quadriennal, parce 
qu'il y en a d'autres pour lesquels vous nous demandez des crédits de préétudes et 
où on ne plantera pas un clou! 

Je ne veux pas faire un débat de commission, mais j'interviendrai à la com
mission des finances, lorsque le président agendera cet objet. Quand on connaît 
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Genève, on sait qu'il y a un certain souci de conservation pour les bâtiments du 
patrimoine et souvent on nous a demandé des crédits pour la démolition ou la 
rénovation, en sachant très bien qu'on ne pourrait pas démolir. Vous l'avez vu 
quand on a restauré les Grottes, quand on a eu l'affaire du Métropole, quand on a 
eu les Halles de l'Ile - ce sont des moments que j 'ai vécus dans cette salle. 

Quand vous nous demandez un crédit démolition-rénovation pour un bâti
ment, on sait très bien qu'on va dépenser de l'argent inutilement parce qu'on ne 
pourra pas le démolir. Et cela coûte, dans les crédits d'étude! Cela coûte parce 
que l'architecte que vous mandatez fait une étude pour la démolition et fait une 
autre étude pour la rénovation. Tout cela prend du temps et coûte donc cher à la 
collectivité. Aussi, quand on auditionnera le Conseil administratif à propos du 
PFQ, je demanderai que le projet qui nous est proposé soit affiné. En effet, on voit 
partout: «Démolition/rénovation» et il faudra faire des choix; puisque vous nous 
demandez des choix, je vous en demanderai aussi! (Quelques applaudissements.) 

Le président. Donc, Monsieur Lyon, vous proposez de renvoyer cette motion 
à la commission des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon. Oui, jointe au Plan financier quadriennal. 

Le président. C'est cela, elle sera examinée avec le Programme financier 
quadriennal. 

M. Guy Savary (DC). Contrairement à ce que dit Mme Burnand, il ne s'agit 
pas de multiplier les séances, les auditions et nos jetons de présence, il s'agit 
d'étudier une situation ponctuelle. Sur tous ces bancs, il semble qu'un accueil 
favorable soit fait à cette motion, à l'idée de la rénovation complète de la salle 
communale de Plainpalais; je crois qu'il faudrait renvoyer cette motion à la com
mission de travaux, ce d'autant que nous vous auditionnons lundi prochain 
concernant le budget. Nous pourrions déjà discuter quelque peu de cette motion, 
entamer ensuite le débat au sein de la commission et, peut-être, aller sur place 
pour nous rendre compte s'il faut vraiment tout refaire ou ne donner que quelques 
coups de peinture. A défaut, nous pourrions également suggérer que votre groupe 
d'architectes, en préétude, nous fasse une ou deux propositions de rénovation 
plus ou moins légère, intérieure et extérieure, nous permettant de nous détermi
ner. 
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Quoi qu'il en soit, l'état de la salle est tel qu'il nécessite en tout cas un coup 
de peinture. Nous pourrions donc, dès lundi, entamer un débat intéressant, sans 
compliquer la situation, mais simplement pour nous faire une idée encore plus 
précise de l'urgence de cette rénovation. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Deux ou trois petites 
rectifications. Tout d'abord, Monsieur Lyon, le Plan financier quadriennal com
porte bien une mention du Musée d'ethnographie, contrairement à ce que vous 
dites. Simplement, plutôt que sous une ligne spécifique, il figure dans «Musées 
divers». D'ailleurs, la proposition de crédit d'étude était acquise à l'époque 
puisque le Conseil municipal avait voté les fonds; nous ne pourrions pas, tout 
simplement, la faire disparaître du Plan financier quadriennal. Il s'agit donc 
d'une erreur de votre part. 

Par ailleurs, je reviendrai sur une autre question soulevée par M. Lyon. 
Comprenez bien, Mesdames et Messieurs, que, lorsque nous présentons une pro
position de crédit d'étude, nous exprimons une intention qui est de procéder à 
l'étude d'un immeuble. Nous ne pouvons donc pas conclure avant d'avoir pro
cédé à l'étude et, dans certains cas, la question se pose de savoir si le degré de 
vétusté d'un immeuble mérite que celui-ci soit démoli et reconstruit ou si, au 
contraire, un projet de restauration peut être fait sur l'immeuble en question. Il ne 
s'agit pas de volontarisme de notre part, ni dans un sens ni dans l'autre, c'est une 
question de libellé. Ces précisions, je les donnerai aussi à la commission des 
finances. 

En ce qui concerne M. Savary... Un peu de sérieux, Monsieur Savary! Vous 
souhaitez voir renvoyer ce projet avec le budget; il n'a rien à voir avec le budget. 
Que voulez-vous que je vienne vous dire accompagnée de mes collaborateurs? 
qu'il conviendrait de faire une étude pour savoir ce que nous coûterait la rénova
tion de la salle communale de Plainpalais? C'est en effet tout ce que je puis vous 
dire. 

Ce que je suggérais tout à l'heure en préambule, je le répète: prenez vos res
ponsabilités, votez donc un crédit! Le Conseil administratif vous l'a souvent dit: 
«C'est très bien de déposer sans cesse des motions qui font plaisir aux électeurs, 
mais accompagnez-les d'un geste concret» parce que, sans cela, c'est inutile. Si 
vous voulez que nous procédions à une étude de rénovation de la salle commu
nale de Plainpalais, votez les crédits y afférents! Vous avez cette possibilité, cette 
compétence vous incombe directement. Je vous indiquerai le coût général d'une 
rénovation - celui-ci figurait d'ailleurs dans d'autres plans financiers quadrien
naux de la Ville de Genève - le coût global, vous l'aurez; le coût de la préétude, 
ce sera fait en cinq minutes. Ensuite vous voterez ou vous ne voterez pas, mais 
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cessez de renvoyer des choses dans les commissions, auxquelles nous devons 
participer et faire des blablas totalement inutiles! Cette affaire peut être réglée en 
cinq minutes si la volonté politique existe, et c 'est à vous de la manifester. 

M. Albert Rodrik (S). Notre collègue M. Lyon, comme un ancien de ce 
Conseil, a fait une proposition qui paraît sage. Cela dit, Monsieur Savary, j 'ai 
infiniment de respect pour cette salle communale, nous avions décidé de soutenir 
votre motion, mais je tiens à dire que, si je dois me préoccuper d'un certain 
nombre d'immeubles de cette ville, je commencerai par les trois grands instru
ments culturels: Grand Théâtre, Comédie de Genève et Musée d'art et d'histoire, 
parce que là, effectivement, il y a quelque chose à dire. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Sans revenir sur tout ce qui a été dit, 
j'aimerais quand même relever qu'en l'état des choses et des objets qui sont pré
sentés au Conseil municipal il me semble que l'objet ne concerne pas, en tout cas 
dans l'immédiat, la commission de travaux. Il appartient au Conseil administratif, 
comme on le lui a demandé, de revenir avec des propositions de crédits d'inves
tissement pour des travaux structurels sur certains bâtiments, mais je n'ose pas 
imaginer ce que pourrait devenir le travail de notre commission si chacun d'entre 
nous se mettait à solliciter des études sur l'un ou l'autre bâtiment de la collectivité 
publique qui, à ses yeux, mériterait davantage d'attention que cela n'est le cas 
actuellement. 

Donc, dans l'immédiat, il me semble qu'il faut envoyer cette motion à la com
mission des finances qui appréciera s'il faut aller de l'avant ou pas, mais, de 
grâce, ne mélangeons pas le général au particulier, sinon on ne va pas s'en sortir. 

Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Ueli Leuenberger est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 

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

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des travaux est refusé 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 
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7. Motion de Mm« Micheline Spoerri, MM. Claude Miffon, Bernard 
Paillard, Robert Pattaroni et Manuel Tornare: pour une poli
tique culturelle claire des espaces culturels urbains (ECU) 
(M 1146)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu: 

- les difficultés financières de la Ville de Genève et leurs conséquences sur les 
institutions culturelles susmentionnées; 

- la nécessité d'éviter les doublons dans les différents espaces culturels urbains; 

- les récentes restructurations au sein du département des affaires culturelles; 

- l'opportunité de doter chaque ECU d'une identité et d'une mission spécifique 
forte pour chaque institution, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à coordonner l'ensemble des espaces culturels urbains, en précisant statutai
rement l'identité et la mission de chaque institution; 

- à collaborer avec les différents organes chargés de diriger les différentes insti
tutions intitulées ECU; 

- à soumettre le projet réalisant cette coordination au Conseil municipal. 

M. Claude Miffon (R). Cette motion est signée par cinq de nos collègues 
représentant chacun un parti, et vous aurez sans doute remarqué que parmi les 
signataires figurent trois membres du conseil de fondation de Saint-Gervais. 
C'est donc une motion qui n'est pas complètement née du hasard, mais d'un cer
tain nombre de problèmes de relation et de communication entre le conseil de 
fondation de Saint-Gervais et le département des affaires culturelles. 

Comme vous le savez, la Fondation de Saint-Gervais, ancienne maison des 
jeunes et de la culture, a changé de dicastère il y a deux ans, passant du dicastère 
des affaires sociales et de la jeunesse au dicastère des affaires culturelles. Ce 
changement, sans doute justifié par l'évolution de l'activité de Saint-Gervais, a 
donné lieu à un travail en profondeur au sein du conseil de fondation, qui l'a 
conduit à redéfinir la mission et à revoir dans leur intégralité les statuts de cette 
institution. Au moment d'aboutir sur ces documents importants - et, je le répète, 
le conseil de fondation a travaillé plus de deux ans sur ces différents textes - un 
certain nombre de fonctionnaires du département des affaires culturelles ont brus-

1 Annoncée, 297. 
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quement remis en cause des principes fondamentaux et ont fait en sorte que ces 
statuts n'ont pas pu être adoptés. J'ai cru comprendre qu'ils l'avaient été tout 
récemment; peut-être est-ce la pression du débat de ce soir au Conseil municipal 
qui a fait en sorte que le Conseil administratif a finalement adopté ces statuts? 

Je ne reviendrai pas sur le débat d'hier soir, mais ces difficultés de communi
cation, que je regrette ici, sont un exemple de plus des dysfonctionnements que 
nous avons déplorés au sein de ce département. Au-delà de l'épisode de 
Saint-Gervais, cette motion pose un problème fondamental, un problème de por
tée générale, qui est celui de la définition des espaces culturels urbains. Si, encore 
une fois, plusieurs membres du conseil de fondation ont cru bon de signer cette 
motion, c'est qu'ils ont été interpellés par l'absence d'une véritable définition de 
ces espaces culturels, Saint-Gervais étant l'un d'entre eux. 

Nous devons constater aujourd'hui qu'il n'existe aucune définition officielle 
de ce que le département des affaires culturelles appelle les «ECU». Certaines 
tentatives de définitions existent bien, mais elles sont essentiellement de nature 
administrative et en aucun cas nous ne possédons une définition qui repose sur 
une véritable perspective culturelle politique, sur un concept artistique ou socio
logique. Cette motion demande que le Conseil administratif se penche sur ces 
définitions et nous les livre, de façon à pouvoir clairement distinguer la mission 
de chacun de ces espaces culturels. 

Je donnerai quelques critères qui pourraient permettre au Conseil administra
tif de définir ces espaces culturels. Il s'agit tout d'abord de tenir compte du bilan 
des différentes institutions, de leurs réalisations, du succès qu'elles ont pu avoir 
dans le passé, de leur image auprès du public, de leur programme, de leurs activi
tés, de leur organisation interne et, bien sûr, de leur mission et des statuts qui défi
nissent cette mission. Nous souhaitons que cette définition puisse s'élaborer en 
parfaite transparence et en concertation avec les différents organes qui gèrent ces 
institutions, car il nous est apparu que, jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. 

Monsieur le président, les institutions culturelles, compte tenu des difficultés 
budgétaires et financières que connaît la Ville de Genève, sont d'accord de se ser
rer la ceinture; elles sont d'accord d'opérer des choix, de renoncer à certaines 
activités pour mieux se profiler sur d'autres, mais elles veulent savoir où elles 
vont, elles veulent savoir dans quel créneau elles se situent et elles ne peuvent 
plus continuer à gérer dans le flou artistique qui a prévalu au cours de ces derniers 
mois. 

M. Bernard Paillard (T). Je suis quand même un peu surpris par l'interven
tion de M. Miffon. Il est vrai que l'idée première est partie du Conseil municipal, 
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il est vrai que trois des motionnaires appartiennent au conseil de fondation de 
Saint-Gervais. Toutefois, je ne voyais pas l'objet de la motion comme cela, il est 
quand même beaucoup plus global, et je regrette un peu l'utilisation que M. Mif-
fon a faite de cette motion. 

Par ailleurs, je suis bien conscient que cette motion peut être contestée par le 
Conseil administratif dans la mesure où nous ne pouvons entrer dans les préroga
tives internes de gestion du Conseil administratif, mais je demanderai simple
ment que nous ne soyons pas trop formels sur ces points, en précisant qu'en fait il 
s'agit d'une demande d'éclaircissement. 

Les espaces culturels urbains ont, semble-t-il, chacun une mission qui leur est 
propre et il peut arriver dans la pratique qu'il y ait des chevauchements et une 
espèce de flou sur certains d'entre eux. C'est pourquoi, dans mon esprit en tout 
cas, il s'agissait, par cette motion, de demander un instrument de travail qui per
mette aux gens s'intéressant à la municipalité et à la culture en général d'avoir 
une meilleure idée des espaces culturels urbains, de leur spécificité, de leur mis
sion, de leur succès - il faut tout de même rappeler la Fête de la musique, par 
exemple, qui en fait partie, et bien d'autres - et de leurs échecs également. Aussi, 
j'aimerais dire tout simplement que je me désolidarise du discours que vient de 
tenir M. Monney... Excusez-moi, M. Miffon. 

Cela dit, je pense que, sur le fond, il y a une information réelle à faire et je 
souhaite transformer cette motion en postulat puisque, en fait, nous aimerions 
avoir un rapport, des informations, un outil de travail. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe, en lisant cette motion, a été fort emprunté. 
Je pense que nous avions raison de l'être car, quand on entend les contradictions 
entre les deux motionnaires qui se sont exprimés, on comprend qu'il y a quelque 
chose là-dessous qui n'est pas clair. Ensuite, cela s'est un peu éclairci tout à 
l'heure: il ne s'agit de rien d'autre que d'une vieille bringue entre le Parti radical 
et M. Vaissade, parce que M. Vaissade a eu le malheur de placer la maison des 
jeunes et de la culture - qui s'appelle autrement maintenant, mais je suis trop 
vieux pour apprendre les nouveaux noms - sous sa juridiction plutôt que sous 
celle du radical Michel Rossetti. 

Le problème de fond étant posé, que faut-il faire avec cette motion? L'autre 
jour, M. Miffon nous reprochait une certaine langue de bois; or, là, je dois dire 
qu'on en a un exemple frappant: on parle pendant une page d'un problème inté
ressant, celui des espaces culturels urbains qui sont un concept nouveau que le 
département des affaires culturelles essaie de mettre en place, mais les gens infor-
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mes - apparemment l'un des motionnaires, M. Paillard, n'était pas informé -
lisent entre les lignes qu'il s'agit non pas des espaces culturels urbains mais, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, de vieilles bringues entre le Parti radical, la mai
son des jeunes et M. Vaissade. 

D'où notre perplexité. En effet, le texte qu'on lit est intéressant, mais ce que 
vient de dire M. Miffon est tellement à côté de ce texte qu'on devrait, sur la foi de 
ce qu'il a dit, refuser cette motion. Sur la foi de ce qui est écrit, nous devons 
l'accepter, parce que c'est intéressant, et nous devons renvoyer ce texte sous 
forme de postulat, comme l'a demandé M. Paillard, à la commission des 
beaux-arts. Là, on espère que les têtes pensantes de cette commission, qui savent 
lire non seulement sur les lignes, mais entre les lignes, autour des lignes et à côté 
des lignes, sauront, à partir de ce postulat et d'une enrichissante discussion avec 
les têtes non moins pensantes du département des affaires culturelles, revenir 
devant cette assemblée avec un texte qui soit sinon compréhensible, du moins 
politiquement significatif. 

C'est pourquoi notre groupe demande la transformation de cette motion en 
postulat et son renvoi à la commission des beaux-arts. 

Le président. La parole est à M. Miffon. 

M. Pierre-Charles George (R). Motion d'ordre! 

Le président. Monsieur George, ne voulez-vous pas laisser les orateurs 
s'exprimer? Quelle est votre motion d'ordre? 

M. Pierre-Charles George (R). En vertu de l'article 29 RCM, je demande un 
contre-appel maintenant, parce que je trouve scandaleux que la moitié du Conseil 
municipal soit devant la télévision! (Quelques applaudissements.) 

(M. Jean-Pascal Perler, premier secrétaire, procède à l'appel nominal.) 

Le président. Compte tenu du brouhaha et du va-et-vient, il y a approximati
vement 48 personnes présentes sur 80! (Quelques exclamations.) Peut-on conti
nuer, Monsieur George? 
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M. Pierre-Charles George (R). Oui, Monsieur le président. 

Le président. La parole est d'abord à M. Muller puis à M. Pilly. 

M. Pierre Muller (L). Monsieur le président, la classe politique étant déjà 
souvent galvaudée, je pense qu'il faut mettre de l'ordre ce soir dans votre Conseil 
municipal. Rappelez les gens qui sont devant la télévision, autrement je vous pro
pose de simplement lever la séance pour que les téléphiles aillent voir le film. 
(Quelques applaudissements.) 

M. Daniel Pilly (S). Emporté tout à l'heure par le flot de mon éloquence, j 'ai 
fait une erreur sur le renvoi du postulat qui nous est proposé par M. Miffon et 
consorts. Comme il s'agit d'un postulat et donc d'un rapport à rédiger par le 
Conseil administratif, comme l'a dit M. Paillard, je demande que cet objet soit 
renvoyé directement au Conseil administratif, et non pas à la commission des 
beaux-arts qui ne ferait que perdre un temps supplémentaire sur cette affaire. 

Je me suis trompé tout à l'heure et je m'en excuse auprès des gens qui m'ont 
écouté avec beaucoup d'attention, ce dont je les remercie. 

Le président. Nous continuons. La parole est enfin à M. Miffon pour un 
deuxième tour. 

M. Claude Miffon (R). Je relève que c'est la première fois que je prends la 
parole dans le tour de préconsultation, car je m'exprimais tout à l'heure comme 
motionnaire. 

Monsieur le président, vous transmettrez à M. Pilly que son intervention me 
fait sourire et que ses attaques me laissent tout à fait réjoui. 

Mon but, en développant cette motion, n'était pas de ranimer la flamme du 
débat que nous avons eu hier soir et de persévérer dans les attaques qui ont pu 
avoir lieu contre M. Vaissade; ce n'est pas non plus une «vieille bringue» entre le 
Parti radical et le magistrat responsable des affaires culturelles, car ce transfert de 
dicastère a eu lieu il y a deux ans et nous aurions eu depuis ce moment de nom
breuses occasions, si nous avions voulu le faire, de nous inscrire en faux contre ce 
transfert. J'ai même dit tout à l'heure que, probablement, ce transfert était justifié 
par l'évolution des activités de Saint-Gervais. 
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Celui qui vous parle et qui assume la fonction de vice-président du Conseil de 
fondation depuis deux ans a travaillé tout à fait honnêtement et loyalement à la 
définition de la mission et des statuts de Saint-Gervais. M. David Hiler, ancien 
conseiller municipal, membre du même parti que M. Vaissade, pourrait vous 
confirmer qu'il n'y a pas de clivages ou de luttes politiques au sein de ce conseil 
de fondation; nous essayons honnêtement - toutes les personnes qui font partie de 
ce conseil - de faire progresser cette institution culturelle dans la meilleure direc
tion. 

J'ai rappelé que cette motion n'était pas née du hasard et je m'étonne que cer
tains signataires se désolidarisent tout d'un coup, car ils ont vécu, comme moi, ce 
malaise que nous avons ressenti au sein du conseil de fondation, malaise né d'un 
certain nombre de difficultés de communication entre le conseil et le département 
des affaires culturelles. Je suis navré de devoir insister et de devoir le rappeler, et 
beaucoup de personnes pourraient le confirmer. 

Je suis parfaitement d'accord avec la transformation de la motion en postulat; 
je suis parfaitement d'accord avec le renvoi au Conseil administratif et je ne 
demande pas autre chose que ce qui est écrit dans l'invite de cette motion, à 
savoir un rapport du Conseil administratif qui définisse clairement le rôle, la mis
sion, le créneau, de chacun de ces espaces culturels urbains, de façon que chaque 
conseil de fondation puisse travailler en toute sérénité et en toute transparence; en 
sachant quel est l'espace que le Conseil administratif lui octroie et dans quelle 
direction il peut évoluer et faire évoluer ses activités. 

Je regrette que, jusqu'ici, nous n'ayons pas eu la définition matérielle, poli
tique, de ce qu'est un espace culturel urbain et qu'il ait fallu attendre le dépôt de 
cette motion pour que, dans une correspondance du 15 juillet - c'est la première 
fois qu'on assistait à une tentative de définition - M. Vaissade veuille bien nous 
livrer quelques réflexions à ce sujet. Mais il ne s'agissait là que d'une définition 
purement administrative. 

Alors, aujourd'hui, le problème est posé, il l'est par un postulat, et je crois que 
ce sera d'une grande utilité - non seulement pour Saint-Gervais, mais pour bon 
nombre d'autres institutions culturelles de cette ville - de disposer de ces docu
ments pour pouvoir, ensuite, travailler en toute transparence et en toute sérénité et 
surtout procéder aux choix qu'il convient de faire, compte tenu des difficultés 
financières auxquelles nous sommes tous confrontés. 

M. Antonio Soragni (PEG). Tout d'abord, j'aimerais dire que nos collègues 
radicaux me semblent un peu monomaniaques, me semblent faire une fixation sur 
le département des affaires culturelles et que, au gré de leurs interventions, ils 
confondent «ne pas faire leur politique» avec «absence de politique». 
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J'en reviens à cette motion. Les missions des différents espaces culturels me 
paraissent assez bien définies; il suffit de regarder ce qui s'y passe et, d'ailleurs, 
l'évocation des noms de ces espaces culturels montre bien la différence des acti
vités qui s'y déroulent. En effet, quoi de commun entre les Halles de l'Ile et 
l'Usine, ou Saint-Gervais et la Salle Patino? Donc, je crois que la définition, 
même si elle n'existe pas formellement, existe dans les faits. 

Que dire également de la coordination de ces espaces culturels urbains? Eh 
bien, à l'évidence, elle fonctionne puisque nous en avons des exemples couron
nés de succès tels que le Festival de la Bâtie ou la Fête de la musique. Il semble
rait maintenant que cette motion se dégonfle un peu et devienne un postulat; 
pourquoi pas? Si cela peut rassurer, demandons ce rapport au Conseil administra
tif pour que, finalement, toute ambiguïté soit levée. 

J'ajouterai encore que ce qui nous a effectivement surpris, c'était qu'il 
s'agisse d'une motion: on a vu ce que peuvent donner ce genre de motions et, 
débattre d'une motion de ce type en commission des beaux-arts nous aurait ame
nés à avoir huit projets de définition différente, parce qu'il y en a même plusieurs 
par parti. Je crois donc que la sagesse est de renvoyer ce postulat, puisqu'il 
s'agira de cela, au Conseil administratif pour qu'il nous présente un rapport sur la 
politique qu'il entend mener dans ces espaces culturels urbains. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Face aux interventions de 
M. Miffon, il faut évidemment se contenir parce que c'est toujours la même chan
son; cela fait déjà plusieurs mois que je l'entends et, tout à l'heure, il n'était pas 
étonnant que M. Paillard fasse un lapsus en s'adressant à vous, en vous appelant 
«M. Monney.» Il faut savoir que ces espaces culturels urbains, comme on les 
nomme aujourd'hui, existaient auparavant. Il y avait la maison de Saint-Gervais; 
il y avait les Halles de l'Ile; il y avait aussi la salle Patino, qui est l'un des ancêtres 
- avec Saint-Gervais - de ces endroits dans la ville où des activités artistiques se 
développent. Il y a eu plus tard la Maison des arts du Griitli et, ensuite, l'Usine. 

Ces lieux étaient gérés par plusieurs magistrats qui avaient des intérêts diffé
rents et divers; l'un, à Saint-Gervais, pouvait faire sa médiatisation, apparaître sur 
la scène publique, un autre a pu, à un certain moment, donner l'élan à l'Usine 
avec, à mon avis, d'ailleurs des résultats positifs, malgré qu'il ait eu peut-être 
d'autres visions. A partir d'un certain moment, il s'est agi de savoir si, de ces 
endroits dans la ville où se déroulaient des activités artistiques, on pouvait en 
faire un tout. Cela a été ma première volonté en arrivant dans le département des 
affaires culturelles et j 'ai voulu aller relativement vite car, lorsqu'on commence 
une action, il ne faut pas attendre trois ans, on a une législature pour montrer ce 
qu'on peut faire. 
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Voilà deux ans, j 'ai effectivement demandé au Conseil administratif de ratta
cher à mon département la maison de Saint-Gervais, puisque sa vocation cultu
relle devenait très marquée. J'ai ensuite demandé que l'Usine, qui dépendait du 
département des finances, soit aussi rattachée au département des affaires cultu
relles, car les activités qui s'y développaient se rattachaient principalement à la 
culture, qu'on appelle «alternative» bien qu'à mon avis il n'y ait pas une très 
grande différence avec des activités qui se développent dans un cadre institution
nel, sauf que les publics sont différents et la manière de les aborder aussi. Eh bien, 
l'Usine est un autre endroit devenu depuis - j e précise en passant qu'il y a mainte
nant un réseau européen des maisons alternatives, des «Usines» - une place 
publique à Genève, place publique à l'intérieur d'un bâtiment. C'est assez remar
quable et, il faut le dire, c'est grâce à des activités culturelles, mais c'est aussi 
grâce aux possibilités que les jeunes ont de se réunir à cet endroit et de s'y recon
naître. 

Les espaces culturels urbains existaient donc. Les rattacher à un département, 
c'était les rattacher à un service pour que, à un moment donné, que ce soit du 
point de vue administratif, financier ou de la politique culturelle, on puisse avoir 
une action d'ensemble sur ces espaces culturels urbains. 

Monsieur le conseiller municipal, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez 
au conseil de fondation de Saint-Gervais; on a eu l'impression que vous étiez le 
conseil de fondation ici. Sachez que le Conseil administratif a nommé ses délé
gués au conseil de fondation et son président - le président est nommé par le 
Conseil administratif. Sachez, Monsieur Miffon, que vous ne représentez pas le 
conseil de fondation ici et que vous ne pouvez pas parler en son nom. 

D'autre part, vous avez, en tant que membre du conseil de fondation, reçu une 
lettre qui vous explique exactement quelles sont toutes les missions des espaces 
culturels urbains. Cette lettre vous indique quels sont tous les crédits qui sont 
alloués à chaque espace culturel urbain; on vous a donné le rôle, la mission, les 
créneaux utilisés. Et sachez, puisque vous avez l'air de l'ignorer, qu'il n'y a 
qu'un seul conseil de fondation parmi les espaces urbains! Il n'y a pas de conseil 
de fondation à l'Usine; pas de conseil de fondation aux Halles de l'Ile; pas de 
conseil de fondation à la Maison des arts du Griitli. Il y a un comité de gestion à la 
salle Patino, mais pas de conseil de fondation. 

Vous avez parlé des statuts; vous nous avez dit, tout à l'heure, qu'il y avait des 
dysfonctionnements, encore un mot qui a l'air d'être à votre mode... mais vous 
avez oublié de dire que, lorsque j 'ai donné des explications au conseil de fonda
tion, en tant que vice-président, vous n'étiez pas là! Et Monsieur Miffon, puisque 
vous en parlez au Conseil municipal, je vais aussi en parler maintenant. 

Effectivement, au niveau du conseil de fondation, il y a eu dysfonctionne
ment; dysfonctionnement parce que l'information est mal traitée - maltraitée 
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dans les deux sens. Mal traitée parce qu'un président s'empare du projet d'un 
chef de service et le transmet directement au conseil de fondation qui, ensuite, à 
partir de cela, le traite comme s'il s'agissait d'une information provenant du 
magistrat. Alors que ce document n'est même pas passé au bureau du conseil de 
fondation, bureau qui est chargé de traiter l'information! 

Vous n'étiez même pas au courant de cela, puisque vous êtes arrivé en retard 
lorsque j 'ai donné les explications après avoir convoqué les cinq délégués du 
Conseil administratif pour mettre un peu d'ordre là-dedans. 

C'est quand même un peu fort que vous reveniez sur cette affaire des statuts 
alors que le Conseil administratif les a acceptés; il les a adoptés tels qu'ils sont 
sortis du conseil de fondation, auquel, d'ailleurs, j 'ai participé. Vous en faites tou
jours votre affaire: on dirait que, puisque ce n'est pas vous qui dirigez, il y a for
cément quelque chose qui se passe mal. 

Je vous signale que j'étais prêt, justement, à accepter cette motion, transfor
mée en postulat, et à y répondre. Je pourrais même le faire maintenant et vous 
donner les termes de la politique générale qui se déroule dans les espaces cultu
rels urbains. Je vous en ai déjà parlé hier: les forums de communication sont ins
tallés, demain «Fureur de lire» va s'ouvrir, et vous avez un nouvel espace culturel 
urbain, ou plutôt une nouvelle mission d'un espace culturel urbain, puisque les 
Halles de l'Ile vont devenir le lieu préférentiel des librairies privées, vont devenir 
un endroit de négoce culturel, avec un développement sur la place même, avec 
des boutiques comme on les trouve sur les rives de la Seine. 

Cela dit, on vous communiquera l'information, on vous présentera ce projet 
des Halles de l'Ile, qui a été accepté ce matin par le Conseil administratif. Je 
répondrai à ce postulat, il n'y a aucun problème, c'est même fait aux trois quarts 
puisque vous avez déjà la réponse donnée au conseil de fondation. Alors, vos 
attaques politiciennes, Monsieur Miffon, gardez-les pour vous! (Applaudisse
ments.) 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Vais-
sade que je me réjouis que le Conseil administratif ait enfin adopté ces statuts. Je 
l'apprends aujourd'hui; je vous rappelle que la motion que j 'ai cosignée date du 
20 juin 1993. Alors, probablement qu'à la suite de cette intervention les choses se 
sont améliorées et que, aujourd'hui, une partie du problème a été résolue. Tout 
n'est peut-être pas rentré dans l'ordre, mais, je puis vous le garantir, au moment 
où nous avons rédigé et signé cette motion, les choses étaient loin d'être claires au 
sein du conseil de fondation de Saint-Gervais. Si elles n'étaient pas claires, je le 
répète, c'est parce que la mission de ces espaces culturels urbains n'était pas défi-
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nie. Bien sûr que ces espaces culturels urbains existent - ils existaient avant 
même que vous ne les baptisiez comme tels, Monsieur Vaissade - mais, 
aujourd'hui, nous demandons une définition précise, nous demandons que la mis
sion de ces espaces puisse être définie. C'est la politique. C'est la politique de 
votre département dans ce domaine. C'est cela que nous attendons. 

Tout à l'heure, lorsque M. Soragni m'accusait - ou accusait les radicaux - de 
ne pas avoir de politique, j'estime que c'est l'hôpital qui se fiche de la charité, car 
c'est précisément ce que cette motion demande: une politique claire dans ce 
domaine. Ce n'est pas parce que des institutions existent qu'une ligne politique 
existe déjà! 

Je suis satisfait que les choses aient évolué, mais ce n'est pas parce que le 
Conseil administratif et votre département ont fini, sous la pression de cette inter
vention parlementaire, par arranger les problèmes que j'allais, au dernier 
moment, retirer ma motion et ne pas dire ce que j'avais sur le cœur et qui est par
tagé par un bon nombre de mes collègues du conseil de fondation de Saint-Ger-
vais. 

Je ne parle pas aujourd'hui en tant que représentant du conseil de fondation, je 
parle en tant que membre, en tant que vice-président. Je vous fais part de ce que 
j 'ai ressenti en siégeant dans ce conseil et de ma déception - après avoir travaillé 
durant deux ans, pendant de nombreuses séances, sur une mission et des statuts -
de voir les difficultés qu'il y avait pour qu'aboutisse une affaire qui paraissait 
pourtant parfaitement claire. C'est vrai que je suis venu en retard à cette réunion, 
mais, à de nombreuses réunions, Monsieur Vaissade, vous n'étiez pas présent et 
les choses n'ont pas pu se régler avec les fonctionnaires que vous aviez désignés 
au sein du conseil, ni même avec le président de la fondation qui émane de votre 
propre parti. 

Alors, je regrette de devoir le dire, mais, puisque vous m'accusez d'attaques 
politiciennes, je suis bien obligé également de sortir ces éléments. J'aurais voulu 
m'en abstenir. 

M. Antonio Soragni (PEG). Monsieur le président, je vais être très bref. 
J'aimerais répondre à M. Miffon que je n'ai jamais dit que le Parti radical n'avait 
pas de politique, je dis simplement que nous n'avons pas la même. (Brouhaha.) 
Et il faut vous en faire une raison. 

De plus, je trouve vraiment que l'attitude du Parti radical devient de plus en 
plus scandaleuse - j e parle de sa manière de faire, avec ses motions qui enfoncent 
des portes ouvertes - et je me demandais si, finalement, le Parti écologiste n'allait 
pas déposer une motion demandant que le soleil se lève tous les matins, de sorte 
que nous puissions dire que nous portons la gloire de la mécanique céleste! 
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M. Pierre Rumo (T). Je suis quelque peu béotien dans cette matière puisque 
je ne fais pas partie du conseil de fondation de la maison de Saint-Gervais. Toute
fois, après avoir entendu les différents orateurs, j'aimerais souligner que des sta
tuts ont été rédigés, notamment sous l'impulsion du conseiller administratif 
chargé des affaires culturelles. 

Au Parti du travail, et nous l'avions souligné lors d'une motion développée 
sur cette question, nous aimerions que d'autres organismes fassent aussi et autant 
diligence. Je pense notamment à l'Office du tourisme où l'on a attendu des mois, 
pour ne pas dire plus, de nouveaux statuts - et je ne sais pas encore quand ils 
seront finalement adoptés. Alors, je crois que certains membres de ce Conseil 
font partie de l'Office du tourisme et qu'ils pourraient en prendre de la graine. 
Cette fois-ci, je dirai que l'avant-centre a peut-être réalisé un bel auto-goal... 

Mme Micheline Spoerri (L). Je ne partage pas du tout l'avis de mon préopi
nant. Je suis d'autant plus à l'aise ce soir qu'hier soir je n'étais pas prête à tresser 
des lauriers à M. Monney, mais la mauvaise foi qui commence à s'installer à nou
veau dans le dialogue me déplaît fondamentalement et je veux me solidariser 
totalement avec la dernière intervention de M. Claude Miffon. D'ailleurs, 
j'entends revenir sur cette discussion lors de la prochaine séance du conseil de 
fondation. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je ne suis pas membre de ce conseil de fonda
tion... 

Le président. Vous êtes bien le seul! (Rires.) 

M. Robert Pattaroni. Comme toujours, j 'ai simplement signé sur la base du 
texte et, comme d'aucuns l'ont rappelé ce soir, le texte est bon. Vous savez, Mon
sieur le président, quand on a voté pour ou contre l'Europe, certains ont dû voter 
pour parce qu'ils voyaient une possibilité d'élargir les marchés; d'autres ont dû 
voter pour parce qu'ils considéraient que c'était un idéal dont on rêvait depuis 
longtemps et qu'on pourrait un jour atteindre. Les gens étaient favorables pour 
des raisons différentes, parfois antagonistes. Ici, c'est le même problème. 

Je ne vois pas pourquoi, devant un texte qui a été reconnu valable par des gens 
responsables, qui en général font autorité dans leur parti et qui ont donné leur 
signature, on vient nous dire ici: «Le texte est bon, mais, parce que M. X a dit 
cela, je ne vote plus.» C'est un jeu d'enfant, Monsieur le président! 
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Personnellement, je ne retire pas ma signature, car le texte est correct. Quant 
aux réponses qui ont été données, il eût peut-être fallu les donner bien avant - il y 
a une année, six mois, trois mois ou un mois - mais, aujourd'hui, je le répète, ce 
texte est valable et je propose, à vous Mesdames et Messieurs, et surtout aux 
signataires qui, aujourd'hui, sont en train de changer d'avis parce que le vent 
tourne, de bien vouloir respecter vos engagements. Merci. (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur Pattaroni, pour cette leçon de morale poli
tique. 

Mise aux voix, la proposition de transformer la motion en postulat est acceptée sans 
opposition (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat N° 3008 est acceptée par 35 oui 
contre 7 non (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- coordonner l'ensemble des espaces culturels urbains, en précisant statutaire
ment l'identité et la mission de chaque institution; 

- à collaborer avec les différents organes chargés de diriger les différentes insti
tutions intitulées ECU; 

- à soumettre le projet réalisant cette coordination au Conseil municipal. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

8. Interpellation de M. Pierre-Charles George: rose ou noir? 
(17066)1. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais rappeler à Mme Burnand qu'il y a 
deux ans elle m'avait fait une promesse. 

Annoncée, 297. 
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Des voix. Ah... 

M. Pierre-Charles George. Malheureusement, comme sœur Anne, j'attends, 
mais je ne vois rien venir, Madame. Je veux parler de la plus grande zone pié
tonne de Genève: les Rues-Basses. Vous m'aviez promis, il y a deux ans, que 
l'avis de droit que le Conseil administratif avait demandé serait communiqué au 
Conseil municipal et qu'on saurait enfin qui est responsable des défauts de 
construction que nous constatons tous les jours. 

Depuis deux ans, ce sol rose devient noir et nous voyons tous les jours, ou 
presque, un employé fidèle de la Voirie remplacer un pavé par un peu de goudron. 
Cela coûte cher, quand même! L'autre jour, quelle n'a pas été ma surprise de voir 
que, maintenant, on n'enlève plus les pavés mais on enlève les poutres parce 
qu'elles sont pourries dessous et que les bus, paraît-il, les secouent un peu trop. 

Madame Burnand, je sais que vous n'êtes pas responsable de cela, c'est votre 
prédécesseur qui nous a présenté un projet mirobolant, mais, comme vous avez 
repris ce département, vous devez nous rendre des comptes au nom de votre pré
décesseur. Alors, je vous le demande, dites-nous qui est responsable de cette 
incurie! Cet avis de droit est bien arrivé au Conseil administratif. A-t-on payé les 
factures? Qui paie maintenant les réparations? Va-t-on continuer encore long
temps? Ne serait-il pas plus sage d'enlever carrément tous ces pavés et de gou
dronner cette rue? Cela nous coûterait peut-être moins cher et on arriverait 
peut-être enfin jusqu'à la rue d'Italie, parce que c'est un scandale de voir l'état de 
cette rue, première rue piétonne de Genève. Je me souviens que la Ville avait fait 
placarder que ce serait la plus belle rue piétonne d'Europe. Eh bien, Mesdames et 
Messieurs, je vous demande de vous y promener! 

Madame Burnand, il est possible que vous ne puissiez pas me répondre ce 
soir, mais j'aimerais connaître l'avis de droit, j'aimerais connaître les responsabi
lités, et je crois que tout ce Conseil aimerait les connaître. Je pense que la popula
tion genevoise vous serait reconnaissante de bien vouloir nous donner ces infor
mations. Merci, Madame. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je peux répondre 
immédiatement à M. Pierre-Charles George que, si le Conseil administratif était 
en mesure de déposer un rapport et de boucler les comptes de la galerie technique 
des Rues-Basses et des revêtements de surface, il l'aurait fait; nous n'avons sim
plement pas conclu au plan juridique. Vous savez que, quand de telles affaires 
impliquent divers partenaires - puisqu'il ne s'agit pas seulement de la Ville de 
Genève et des mandataires, mais aussi des Services industriels, des TPG, etc. -
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c'est compliqué. Le groupe, vous le savez aussi, qui a construit cette galerie est 
lui-même en situation d'être critiqué et les torts et responsabilités des uns et des 
autres ne sont absolument pas définis aujourd'hui. 

En ce qui concerne le revêtement central des Rues-Basses, avec le système 
antivibratoire, qui supporte notamment les trams - c'est à cela, je crois, que vous 
faites allusion - ce revêtement avait fait l'objet d'un examen qui, à l'époque, 
lorsque les essais s'étaient révélés concluants, avait permis au Conseil adminis
tratif de déposer une proposition de crédit dans le sens indiqué. Techniquement, 
étant donné que les essais étaient concluants, nous pouvions aller de l'avant avec 
le même système sur toute la longueur des Rues-Basses. C'est ce système-là qui 
s'est révélé être défectueux à l'usage. Il est excessivement difficile de savoir à qui 
reviennent les torts, ils sont certainement partagés là aussi. Il est vrai que le sys
tème était novateur, il est vrai qu'il aurait permis ensuite - et c'est pour cela qu'il 
avait été préconisé - des travaux de reprise beaucoup plus faciles puisque chaque 
élément était susceptible d'être déplacé. Les essais s'étaient donc révélés 
concluants, mais, à l'usage - est-ce dû au type de tram qui s'est ensuite déplacé le 
long des Rues-Basses, c'est-à-dire à deux motrices? est-ce dû à des poids trop 
importants? est-ce dû à la fréquence, aussi, supérieure à celle que nous connais
sions au démarrage de cette affaire? - toujours est-il que le système en question, 
en effet, ne donne pas satisfaction. 

Monsieur Pierre-Charles George, j'aimerais vous dire que la question que 
vous posiez tout à l'heure, nous nous la posons nous aussi. Dans un premier 
temps, il est possible de refaire un peu au coup par coup un certain nombre d'élé
ments défectueux, sans que cela n'obère trop les budgets ordinaires, mais, en 
effet, on pourrait se poser la question de savoir si ce revêtement central - je dis 
bien uniquement les pavés centraux et le système de poutres auquel vous faisiez 
allusion - ne devrait pas être totalement refait. C'est une question que nous avons 
soulevée. L'affaire n'étant pas réglée, il ne nous est pas possible de trancher, en 
tout cas maintenant. Mais dès l'instant où nous en saurons un peu plus et où 
l'affaire sera liquidée sur le plan juridique, il faudra bien que nous prenions des 
dispositions à cet égard. 

M. Pierre-Charles George (R). Je remercie Mme Burnand de ses informa
tions, mais je lui donne rendez-vous dans une année, parce que je ne laisserai 
quand même pas passer un temps indéfini. Donc, il faudra bien qu'une fois nous 
ayons ce rapport. 

L interpellation est close. 
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9. Motion de M. Bertrand de Week et Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi: des délais raisonnables (M 1148)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'actuel délai de 45 jours imparti à la Ville pour préaviser les PLQ présentés 
par le DTP; 

- la complexité croissante des objets se rapportant à l'urbanisme en ville de 
Genève; 

- l'impossibilité croissante pour le Conseil municipal de traiter et préaviser ces 
PLQ dans le délai imparti en résultant, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin qu'il propose une modification législative en vue d'un allon
gement du délai à 90 jours. 

M. Bertrand de Week (PEG). La motion que nous vous présentons, 
Mme Dallèves Romaneschi et moi-même, part du constat que nous avons fait non 
seulement au cours de cette législature, mais aussi au cours de la précédente, 
lorsque notre groupe est arrivé au Conseil municipal, que le délai de 45 jours 
imparti par l'Etat pour traiter les plans localisés de quartier tend de plus en plus 
souvent à être dépassé. Nous nous retrouvons alors avec une sorte d'épée de 
Damoclès suspendue au-dessus de notre tête en nous demandant si le Conseil 
d'Etat va faire entrer en force un plan localisé de quartier en disant: «Le délai de 
45 jours est écoulé, la Ville n'a pas préavisé, nous prenons donc position.» 

C'est un sentiment extrêmement inconfortable, d'autant plus que pour toute 
une série de dossiers le délai de 45 jours est manifestement insuffisant. J'ai siégé 
à la commission de l'aménagement pendant une législature, entre 1987 et 1991, 
et je me souviens que, pour les fameux dossiers des Charmilles, pour ceux de la 
campagne Masset ou encore pour les premières moutures du dossier de Sécheron, 
jamais il n'était possible de traiter les plans localisés de quartier en 45 jours. A 
partir de la réception des observations, cela s'entend. Même pour des PLQ appa
remment anodins, comme celui de la rue Barton, il a fallu beaucoup plus que 
45 jours. Et ainsi de suite. Dès que les dossiers deviennent complexes, le temps 
d'étude est beaucoup plus long à cause des nombreuses auditions et discussions 
nécessitées par ces questions d'aménagement qui, avec tous leurs aspects juri-

Annoncée, 365. 
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diques, deviennent très difficiles à traiter. De plus, les choix politiques à faire 
engagent souvent la Ville pour de très nombreuses années, voire des décennies. 
C'est pourquoi il est nécessaire de faire un travail en profondeur et il est impos
sible de respecter ce délai de 45 jours. 

Partant de ce constat, nous nous sommes dit: «Autant mettre le règlement en 
conformité avec le temps qu'il nous faut pour traiter un objet» et nous avons pro
posé 90 jours, mais cela pourrait être 80 ou 75 jours, comme cela pourrait être 
100 jours. Il fallait bien, à un moment donné, indiquer un chiffre puisque, dans les 
dispositions légales en vigueur, on en mentionne un, à savoir 45 jours. Nous nous 
sommes dit qu'en trois mois notre Conseil devrait être en mesure de réaliser des 
travaux à la fois approfondis et sérieux, car nous ne sommes pas une simple 
chambre d'enregistrement. Il est d'autant plus important de ne pas fonctionner 
comme une chambre d'enregistrement que, sur le plan de l'aménagement, des 
compétences nouvelles ont été données aux communes récemment et que cela 
implique un examen très attentif, évidemment, de toute position par notre munici
palité. 

Il ne s'agit donc en aucun cas - et je veux prévenir toute critique dans ce sens 
- il ne s'agit en aucun cas de chercher par là à bloquer des projets. Non, absolu
ment pas, il s'agit de se donner les moyens de faire du bon travail et de pouvoir 
ensuite voter en connaissance de cause. 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à adopter cette 
motion. Je le dis d'ores et déjà, le chiffre de 90 jours n'est pas du tout impératif et 
je suis prêt à entrer en matière sur une autre proposition, je ne sais pas quel est le 
meilleur chiffre. 

Le président. Monsieur de Week, proposez-vous le renvoi de cette motion en 
commission? 

M. Bertrand de Week. Je crois qu'il ne sert à rien de renvoyer cette motion 
en commission, je ne vois pas pourquoi on le ferait. Tout le monde a pu faire 
ce constat: toutes les personnes qui ont siégé à la commission de l'aména
gement font ce constat et les conseillers municipaux le font aussi à travers 
les relations qui leur sont faites des travaux de la commission de l'aména
gement. Donc, renvoyons cette motion au Conseil administratif et demandons-
lui d'agir auprès de l'Etat pour que le délai soit prolongé de sorte que la Ville 
puisse faire son travail sans avoir sur sa tête cette épée de Damoclès. Tout simple
ment! 
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Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreîch (L). Les délais: vaste débat! Actuellement, le 
délai prévu est de 45 jours dès l'instant où les observations sont réceptionnées par 
la commune. Je crois qu'il s'agit de rappeler en premier lieu le parcours du com
battant lors de la mise en place d'un plan localisé de quartier, qui débute en règle 
générale par de nombreuses discussions tant avec le Département des travaux 
publics qu'avec la commune considérée. Après plusieurs années - car ledit dépar
tement a, de par la loi, trois ans pour élaborer un plan localisé de quartier -
s'ensuit donc une première enquête publique qui permet, dans un délai de 
30 jours, d'adresser des observations audit département qui, généralement, y 
répond. Ensuite, ces observations sont acheminées à la commune concernée qui 
dispose effectivement, à l'heure actuelle, d'un délai de 45 jours pour, dans un pre
mier temps, prendre en considération l'objet et le renvoyer en commission, puis 
étudier le dossier, faire un rapport et voter en séance plénière les conclusions du 
préavis. 

A mon sens, avec une organisation adéquate et avec une cadence adaptée, on 
peut parfaitement respecter ce délai. Il faut pour cela une bonne coordination 
entre le Département des travaux publics et le Service d'urbanisme afin de mettre 
les objets à l'enquête publique en tenant compte du calendrier communal, ce qui, 
parfois, n'est pas le cas. Il s'agit donc avant tout d'un problème d'organisation, 
tant de l'Etat que de la commune. 

Le doublement du délai qui est proposé, à 90 jours, prolonge donc inutilement 
le processus sans résoudre le problème posé; cette proposition part d'une inten
tion louable, mais ne concerne que quelques dossiers dont les enquêtes se sont 
déroulées pendant l'été. Je tiens en effet à rappeler que certains dossiers sont mis 
à l'enquête publique au tout début des vacances scolaires, impliquant par là 
même que les observations sont retournées en été à la Ville de Genève - ou à 
d'autres communes, parce que toutes les communes sont dans la même situation 
- mettant la commune dans des situations extrêmement délicates. En effet, il faut 
répondre très rapidement et il n'est pas possible de réussir à travailler dans de 
bonne conditions. C'est donc un problème de coordination entre l'autorité com
pétente qui met à l'enquête publique des objets considérés et l'autorité qui va 
donner un préavis. A partir du moment où une coordination est assurée, on peut 
parfaitement respecter le délai de 45 jours. Parfois - j e dis bien «parfois» - il y a 
des dépassements et, à ce moment-là, on peut demander des dérogations que le 
département accorde de manière systématique. 

Aussi, je pense qu'il est faux de prolonger le délai et, surtout, de le doubler; 
cela va à l'encontre d'un allégement des procédures qui, à mon sens, sont déjà 
extrêmement lourdes et coûtent très cher. Prolonger encore le délai, alors qu'on 
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peut résoudre le problème par une coordination correcte et une bonne organisa
tion, va à rencontre de quelque chose de constructif dans cette République. Je 
vous invite donc à ne pas entrer en matière sur cette motion. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste est attaché à l'objectif exposé par 
cette motion, à savoir que le Conseil municipal se détermine dans de bonnes 
conditions et fasse un travail sérieux. Bien sûr que si cette question de délai per
mettait d'atteindre cet objectif, nous pourrions nous rallier à la proposition, mais 
nous avons quand même quelques réticences à proposer purement et simplement 
l'allongement du délai. 

Il faut d'abord rappeler que, si nous demandions au Grand Conseil de modi
fier la loi sur l'extension ou les autres législations qui fixent le délai, cela pourrait 
concerner toutes les communes. Il s'agirait alors, en tout état de cause, de préciser 
que c'est bien une dérogation particulière pour la Ville de Genève et qu'il ne 
s'agit pas de freiner tous les projets d'aménagement dans le canton ou d'accorder 
des délais qui pourraient être utilisés de manière dilatoire dans d'autres com
munes. La Ville de Genève a des particularités, elle a une densité de projets et un 
nombre de sujets à traiter en commission de l'aménagement qui pourraient 
peut-être justifier cette dérogation. 

Cela dit, il nous semble qu'il y a peut-être d'autres solutions et d'autres 
manières de rationaliser le travail. On pourrait par exemple prévoir la suspension 
des délais pendant l'été, car c'est une période particulière, ou, éventuellement -
nous l'avions proposé, mais cette idée ne fait pas l'unanimité dans nos rangs -
imaginer de renvoyer immédiatement en commission de l'aménagement les 
demandes de préavis, parce qu'il s'agit de propositions particulières. On pourrait 
gagner du temps tout en permettant le plus large débat en séance plénière ou, 
parallèlement, dans les groupes. 

Voilà d'autres solutions qui pourraient être imaginées, et, afin que le débat et 
l'imagination créative puissent avoir leur place, nous demandons le renvoi de 
cette proposition à la commission de l'aménagement pour compléter la réflexion 
et rechercher quelques idées complémentaires et innovatrices. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Nous ne sommes pas du tout 
opposés au renvoi à la commission de l'aménagement et j'ajouterai que, non seu
lement nous ne sommes pas à cheval sur la durée du délai, mais nous serions - du 
moins je le suis personnellement - prêts à envisager même d'autres solutions. 

Peut-être faut-il effectivement faire savoir au Département des travaux 
publics qu'il doit, au moment de fixer les délais et les dates d'enquête publique, 
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s'adapter aux possibilités de la commission de l'aménagement, aux dates de 
vacances et au nombre d'affaires qu'elle doit étudier. En commission, nous pour
rions réfléchir à ce sujet et trouver des idées. Ce n'est pas parce que certaines 
affaires traînent pendant trop longtemps au Département des travaux publics que 
la Ville de Genève ne doit pas avoir la possibilité d'étudier sérieusement un dos
sier. L'important est que nous tentions de trouver une solution à un problème qui, 
que nous le voulions ou non, se pose régulièrement et, parfois, nous empêche de 
travailler convenablement. C'est pourquoi il serait bon de renvoyer cette motion 
en commission où nous pourrions en discuter; nous pourrions même y rédiger une 
résolution commune ou trouver d'autres solutions. 

Je propose donc le renvoi de cet objet à la commission de l'aménagement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour le groupe démocrate-chrétien, l'objectif est 
de ne pas prendre la responsabilité d'allonger les délais, car nous tenons à mon
trer à ceux qui considèrent que nous avon/s une responsabilité, que nous prenons 
les choses en main sérieusement et que nous faisons notre travail avec diligence. 
Il y a assez d'«allongeurs» de délais, de «retardateurs», de gens qui jouent à faire 
en sorte qu'on ne réalise rien, pour que notre parti ne prenne pas cette responsabi
lité. Mais il est vrai aussi, et d'ailleurs tous les orateurs l'ont relevé, qu'il y a des 
circonstances où nous ne sommes pas en1 mesure d'avancer rapidement. 

Je pense, après avoir écouté les diverses interventions, que nous pouvons très 
bien renvoyer cette motion en commission, mais je tiens à dire d'emblée que nous 
tenons au délai de 45 jours. 

M. Michel Ducret (R). Je pense que le traitement proposé est loin de la natu-
rothérapie: ici, quand le malade va plus mal, on double la dose de morphine au 
lieu de le soigner. Le traitement des dossiers de construction est déjà beaucoup 
trop long; il est vrai que ce n'est pas particulièrement de notre fait, mais pour les 
demandeurs c'est l'ensemble du traitement de leurs dossiers qui est pris en consi
dération, depuis le premier dépôt au Département des travaux publics jusqu'à 
l'octroi des autorisations. 

Quelle est la conséquence des longs délais en la matière? C'est simplement 
l'augmentation des coûts de réalisation et des frais financiers qui s'ensuivent. Qui 
paie? Ce sont toujours les mêmes: d'abord les propriétaires, ci-devant les promo
teurs et, au bout du compte, les locataires. Donc, la conséquence de délais plus 
longs, ce sont des loyers plus élevés. 

Nous considérons que nous avons, nous, un effort à faire; il faudrait peut-être, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, moins chipoter sur des détails qui ne sont 
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pas de notre compétence ou qui ne relèvent pas d'un PLQ, ou, mieux, ne pas exi
ger un PLQ pour des parcelles qui ne le nécessitent pas. Je m'amuse lorsque 
j'entends des gens dire: «On n'a pas le temps de traiter les PLQ», eux qui, lors de 
l'examen des PLQ, font des discours et nous font perdre beaucoup de temps pour 
savoir s'il faut mettre des poubelles vertes à l'angle de l'immeuble, du côté nord 
ou du côté nord-ouest... 

On pourrait aussi, d'ailleurs - et dans le même esprit - éviter de renvoyer 
inutilement en commission de l'aménagement des motions qui n'ont rien à y 
faire, et celle-ci en est une. 

Si le problème est réel et si c'est un vrai problème, la réponse proposée par les 
motionnaires est erronée. Que ce soit sur les plans fédéral, cantonal ou commu
nal, le Parti radical souhaite une accélération des procédures. Nous ne pouvons 
donc souscrire en aucun cas à cette motion qui n'est d'ailleurs pas de notre com
pétence. 

Cependant, il est vrai qu'une meilleure collaboration Ville-Etat peut amélio
rer les choses. Cela éviterait des positions divergentes entre les deux administra
tions sur certains plans localisés de quartier. Souvent, on a même demandé au 
Conseil municipal de jouer les arbitres, alors que ce n'est pas notre rôle. Par 
contre, éviter la longueur des procédures, les traitements trop longs et, surtout, 
lever ces divergences, sont des rôles attribués au schéma directeur de quartier. 
Nous venons d'en adopter deux, le Mervelet et la Forêt, et il s'agit, quand on 
adopte un schéma directeur de quartier, non seulement de l'adopter, mais, ensuite, 
de se conformer à ce qu'on vient de voter. Or la proposition qui nous est faite ce 
soir vient d'un groupe qui a adopté lesdits schémas directeurs de quartier et qui, 
pas plus tard qu'un quart d'heure après, s'est dépêché de rejeter le premier plan 
localisé de quartier qui en découlait. 

Enfin, quant à la compétence communale, elle s'exerce précisément lorsqu'il 
n'y a pas de plan localisé de quartier; en fait, quand il y en a un, elle nous est enle
vée au profit de l'Etat et c'est alors que nous avons un délai de 45 jours pour 
répondre. Il vaut donc peut-être mieux avoir un peu moins de plans localisés de 
quartier et un peu plus de schémas directeurs pour savoir mieux où l'on va, tous, 
et, une fois qu'on a pris une décision, s'y conformer. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Juste un mot pour rappeler à 
M. Ducret que ce n'est pas nous qui décidons s'il faut des plans localisés de quar
tier ou non. J'aimerais aussi lui dire qu'il ne faut pas trop invoquer le bien des 
locataires dans cette affaire, parce que, si le bien des locataires dépend peut-être 
de la rapidité des prises de décision, il dépend avant tout d'une étude approfondie 
des dossiers. Et si le locataire peut parfois pâtir de la longueur des délais, il pâtit 
avant tout d'un mauvais projet qui a été mal et insuffisamment étudié. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Je ne serai pas opposé à renvoyer 
cette motion à la commission de l'aménagement pour étude; cependant, un 
amendement s'avère absolument nécessaire. Il n'est pas envisageable de ren
voyer en commission de l'aménagement cette motion telle quelle étant 
donné qu'elle propose un allongement des délais, ce qui n'est pas concevable à 
mon sens. En effet, c'est à l'administration de s'organiser de manière correcte 
pour pouvoir respecter le délai de 45 jours, et ce n'est pas au délai de s'allonger 
pour s'adapter au fait que les dossiers traînent ou sont traités de manière insuffi
samment rapide. Il suffit de faire des séances de relevée, il suffit de s'organiser 
pour que cela avance. Je propose donc de modifier l'invite finale de la manière 
suivante: 

Projet d'amendement 

Dans l'invite, remplacer: «afin qu'il propose une modification législative en 
vue d'un allongement du délai à 90 jours» par «afin que le préavis relatif aux 
PLQ puisse être rendu en respectant le délai de 45 jours». 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas prendre la parole, mais il y a des 
choses qu'on ne peut pas laisser passer suite à l'intervention de M. Ducret. Il nous 
a fait un numéro sur les pauvres propriétaires et les pauvres locataires. Elle est 
bonne, celle-là! Et d'accuser l'administration, c'est-à-dire le département de 
Mme Burnand ou le Département des travaux publics d'être les grands respon
sables, d'accuser les pouvoirs politiques de tout freiner... 

Si vous saviez le nombre de projets qu'on a examinés ici, dans lesquels les 
promoteurs ou les propriétaires ne se sont pas conformés à la loi sur les démoli
tions et constructions - par exemple, en essayant de monter leurs corniches, de 
mettre le maximum d'étages - ce qui obligeait le Département des travaux 
publics à renvoyer le projet pour une modification, avec de nouveau le problème 
des délais, des parutions dans la Feuille d'avis officielle. Et on accusait les pou
voirs publics d'être le frein de toutes ces opérations! 

Alors, Monsieur Ducret, il faudrait aussi être honnête: la cherté du terrain, au 
départ, faisait que les projets devenaient aberrants, parce qu'il n'y avait plus 
aucune rentabilité. Et si vous dites, Monsieur Ducret, que tous ces problèmes de 
ralentissement des opérations dépendent du pouvoir politique, je le réfute; je 
m'élève en faux contre cela parce qu'il y a aussi, de votre côté, du côté de ceux 
que vous défendez, des coupables notoires. 
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M. Bertrand de Week (PEG). J'ai bien entendu la proposition d'amende
ment de M. de Freudenreich. Le point sur lequel nous convergeons est qu'il y a un 
problème. 

Il y a effectivement un problème sur la façon dont les plans localisés de quar
tier sont traités et puisqu'on ne peut pas respecter les délais. Alors, soit on pour
rait les respecter en prenant telle ou telle mesure, soit les dossiers sont très com
plexes et il n'est pas possible, matériellement, de les respecter. 

Notre position est de dire que 45 jours ne sont manifestement pas suffisants, 
aujourd'hui, compte tenu des problèmes d'urbanisme et d'aménagement toujours 
plus complexes. La vôtre, c'est de dire: «Si l'administration se rationalise un peu, 
on peut préaviser en 45 jours». Alors je ne suis pas d'accord avec votre amende
ment, mais, en définitive, ce qui est important, c'est qu'un texte soit soumis à la 
commission de l'aménagement et qu'il y ait une discussion. Il en ressortira un 
document unique sous forme de rapport, un compromis sera admis par tous et 
nous pourrons faire quelque chose de satisfaisant; soit il y aura une majorité et 
une minorité et, à un moment donné, nous en débattrons. L'important est que 
nous puissions maintenant traiter ce problème pour essayer de trouver des solu
tions. C'est l'essentiel pour nous et si vous y êtes prêts nous voulons bien aller en 
commission de l'aménagement, quelle que soit la manière dont on y va; une fois 
qu'une motion est en main d'une commission, cette dernière en fait ce qu'elle 
veut. 

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

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

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de l'environ
nement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce les motions suivantes: 

- N° 1160, de M. Claude Miffon (R): création d'une place de stationnement 
réservée devant la Résidence Fort-Barreau; 

- N° 1161, de M. René Winet (R): cabines téléphoniques dans les services de la 
Ville. 
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11. Interpellations. 

Le président. A été annoncée l'interpellation N° 7071, de M. Homy Meyka-
deh (L): la Ville: que fait-elle donc des dons? 

12. Questions. 

Néant. 

Le président. Avant de nous quitter, Mesdames et Messieurs, permettez au 
bureau de former des vœux pour un certain nombre de nos collègues, nommé
ment M. Pierre Rumo, Mme Laurette Dupuis, M. Jean-Pierre Lyon, Mme Alexan-
dra Gobet Winiger, M. Bernard Nicole, M. Gérald Crettenand, Mme Magdalena 
Filipowski, M. Bernard Lescaze, M. Michel Ducret, Mme Brigitte Polonovski, 
M. Pierre Marti, M. Fabrice Jucker, Mme Barbara Polla, Mme Micheline Spoerri, 
M. Jean-Pierre Oberholzer, tous candidats à l'élection au Grand Conseil. Nos 
vœux vous accompagnent! Bonsoir. (Applaudissements.) 

Séance levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
* 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance - Mardi 9 novembre 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 Rossetti, maire, MM. Pierre de 
Freudenreich, André Kaplun et Mme Karin Rieser. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade, 
Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 octobre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 9 novembre et mercredi 10 novembre 1993, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je souhaite vous informer, et 
peut-être en avez-vous eu connaissance en parcourant la presse, de la nomination 
du directeur du Musée d'art et d'histoire par le Conseil administratif. En effet, ce 
dernier a désigné M. Casar Menz aux fonctions de directeur du Musée d'art et 
d'histoire pour succéder à M. Lapaire à partir du 1er février 1994. 

M. Casar Menz est né en 1949, il a étudié l'histoire de l'art, l'histoire et 
l'archéologie à l'Université de Bâle où il a obtenu son doctorat en 1977. M. Menz 
a travaillé comme conservateur assistant au Musée des beaux-arts de Berne et est 
entré en 1980 au service de l'Office fédéral de la culture où il devint chef de la 
section des beaux-arts et arts appliqués en même temps que suppléant du direc
teur du département de la promotion de la culture. M. Menz a donc, entre autres, 
organisé plusieurs expositions importantes en Suisse et à l'étranger et il a repré
senté la Confédération dans des organisations nationales et internationales. 

Cette nomination fait suite à l'inscription publique qui a eu lieu en février 
1993. Les dossiers ont premièrement été sélectionnés sur l'examen des curricu-
lum vitae et, ensuite, par une commission qui a donné des préavis sur l'aspect 
scientifique des dossiers. C'est donc lors de la séance de la semaine dernière 
que le Conseil administratif a désigné M. Menz en vue du remplacement de 
M. Lapaire. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Ainsi que je m'y étais 
engagée lors de la discussion sur les comptes rendus de la dernière séance du 
Conseil municipal, un rapport sur l'informatique en Ville de Genève vous a été 
distribué. Ce rapport devient un document de référence, car il comporte non seu
lement le rappel des faits - j e dirai au passage que les premiers crédits votés par le 
Conseil municipal pour la mise en place d'une «modernisation de l'administra
tion», telle que nous l'appelions à l'époque, datent de 1985 - mais également les 
crédits extraordinaires et leurs buts, les objets des crédits votés, les travaux réali
sés - d'une part sur site central, département par département et service par ser
vice, d'autre part sur site décentralisé, également département par département et 
service par service - les améliorations souhaitées ainsi que les priorités - toujours 
département par département et service par service - la situation financière des 
crédits extraordinaires ainsi que les moyens restants. Votre Conseil pourra consta
ter qu'il reste un solde de 11,5 millions de francs dans les crédits extraordinaires 
votés. En ce qui concerne l'avenir, ce rapport mentionne aussi la stratégie infor
matique, le mandat «Balantzian», les travaux de certains groupes, les importantes 
décisions du Conseil administratif prises en mai et en juillet de cette année, de 
même que le plan d'action. 
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Cela vous démontre une transparence complète de ce qu'a fait, de ce que fait 
et de ce que va faire l'administration municipale sous l'égide, bien sûr, du Conseil 
administratif et de sa délégation à l'informatique. Je rappelle également que 
l'informatique est un problème de gestion, qu'il appartient sur le plan politique au 
Conseil administratif, et que nous avons des responsables sur le plan technique 
qui sont parfois complétés par des mandats extérieurs. 

Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil administratif, je vous remercie de 
prendre en compte ce rapport. 

Novembre 1993 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTENU DU RAPPORT 

Pour donner suite à une demande de la commission des finances, le Conseil 
administratif entend aujourd'hui informer le Conseil municipal sur l'évolution de 
l'informatique en Ville de Genève depuis quelques mois. C'est aussi l'occasion 
de montrer le travail considérable effectué aux cours de ces dernières années, de 
présenter les très nombreuses applications réalisées dans les services municipaux, 
en évoquant les avantages qui en ont découlé dans la gestion quotidienne, ainsi 
que les améliorations et priorités souhaitées. 

Tel est l'objet du présent rapport. 

1.2 RAPPEL DE QUELQUES FAITS 

Le 29 mai 1991, le Conseil administratif prenait connaissance du rapport d'un 
groupe de travail chargé de proposer une politique informatique pour la Ville. 

Considérant l'urgence d'approuver et de mettre en œuvre une politique infor
matique au niveau stratégique, opérationnel et des moyens, permettant la mise en 
place et le développement d'équipements et de logiciels, de manière cohérente et 
coordonnée, en fonction des ressources disponibles, le Conseil administratif 
approuvait la structure d'un plan informatique devant comporter, à terme, deux 
volets distincts, mais indissociables, à savoir: 

- une liste de critères permettant l'appréciation, l'évaluation et la hiérarchisa
tion des projets à informatiser, présentés par les services de l'administration 
municipale; 

- une liste des projets informatiques approuvés, avec l'indication des priorités 
de réalisation et des moyens financiers, organisationnels et en ressources 
humaines à engager. 
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Une procédure destinée à l'appréciation et à la hiérarchisation des projets 
était également approuvée à cette occasion. 

Lors de l'élaboration du budget 1990, devant les premières difficultés finan
cières de la Ville de Genève, le Conseil administratif décidait d'un moratoire de 
3 ans. Celui-ci fut confirmé dans le cadre des 101 propositions pour une meilleure 
gestion des affaires municipales, sous réserve des dépenses concernant les 
3 bases de données (proposition N° 75). 

La proposition N° 1, figurant dans le chapitre «études de rationalisation de 
tâches» portait, quant à elle, sur les activités de l'informatique générale. 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget 1993, le Conseil administratif 
présentait le nouvel organigramme du département des finances et de l'adminis
tration générale. Une restructuration suggérée par les trois experts plaçait désor
mais les services généraux dont l'informatique générale sous l'Administration 
générale et M. Jean Erhardt, secrétaire général adjoint, était désigné en qualité de 
responsable de l'informatique par le Conseil administratif. 

Dans un premier temps, soit en septembre 1993, les structures de l'IGVG ont 
été modifiées et allégées. 

A la même période, le Conseil administratif donnait mandat à un expert, 
M. G. Balantzian, directeur de l'Institut du management de l'information, à l'uni
versité de Compiègne, en vue de l'élaboration d'une nouvelle stratégie informa
tique et de la mise en place des structures et moyens nécessaires pour son applica
tion et sa mise à jour régulière. 

L'IGVG a été étroitement associée à cette démarche, dès le début des travaux. 

Parallèlement, compte tenu notamment de l'évolution très rapide des techno
logies de l'informatique et du temps écoulé depuis leur définition initiale, le 
Conseil décidait de faire actualiser les concepts des 3 bases de données et de faire 
procéder à une étude comparative des choix techniques. 

La Commission d'organisation et d'informatique (CORI) se voyait pour sa 
part attribuer les deux mandats suivants: 
a) mener à terme ses travaux tendant à proposer une stratégie micro-informa

tique; 
b) procéder à l'inventaire des besoins municipaux par rapport au système 

d'information du territoire genevois (SITG) et formuler des propositions à ce 
sujet. 

L'étude «stratégie informatique», qui a pris en compte ces deux mandats, 
n'est pas encore terminée. Elle se trouve actuellement dans une phase de mise en 
œuvre qui s'étendra encore sur plusieurs mois. 
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2. LES CRÉDITS EXTRAORDINAIRES 

2.1 OBJETS DES CRÉDITS VOTÉS ET LEUR BUT 

2.1.1 Proposition N° 18 de 1983 

En vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 670 000 francs pour 
l'informatisation des bibliothèques scientifiques municipales. 

Crédit voté par le Conseil municipal le 20 décembre 1983. 

Description des justifications 

Les responsables des bibliothèques scientifiques genevoises ont défini 
l'option de travailler en collaboration étroite avec les autorités et les spécialistes 
du canton de Vaud. La dénomination «Bibliothèques scientifiques genevoises» 
désigne avant tout les bibliothèques de l'Université de Genève et les cinq princi
pales bibliothèques scientifiques municipales: Bibliothèques du Muséum, du 
Musée d'ethnographie et des Conservatoire et Jardin botaniques. 

Les autres bibliothèques scientifiques appartenant à la Ville de Genève pour
ront être rattachées ultérieurement au système de gestion, au vu de l'évolution de 
ce dernier. 

Rappelons les principaux postulats retenus à l'époque par le Conseil d'Etat, 
l'Université et le Conseil administratif, qui ont travaillé en parfaite harmonie à 
l'élaboration du projet. 

1. Refus de la centralisation des ressources bibliographiques. Les bibliothèques 
scientifiques genevoises garderont leur visage actuel et la création d'une ou 
plusieurs «bibliothèques-mammouths» n'est pas envisagée. 

2. En revanche, centralisation de l'information. La constitution d'un catalogue 
collectif genevois, prélude peut-être au catalogue collectif romand, voire 
suisse, est ressentie comme un besoin impératif par les utilisateurs des biblio
thèques scientifiques. 

3. Choix du système SIBIL. Ce système est en application à Lausanne depuis 
1971. Il est maintenant parvenu à un degré de maturité qui le rend pratique
ment sans concurrence sur le plan suisse. Aussi, il intéresse, en dehors de 
Genève, d'autres villes et cantons - Berne, Bâle, Saint-Gall, Neuchâtel et Fri-
bourg - et le réseau REBUS (réseau des bibliothèques utilisant SIBIL) est en 
voie de consolidation et d'amplification. Régi par des dispositions transi
toires, ce réseau fera l'objet d'un acte de fondation en bonne et due forme en 
1987. 
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Les avantages qui découlent de ces trois choix fondamentaux sont nombreux 
et complémentaires. 

a) Ouverture au public 
L'informatisation étant à l'évidence inéluctable et souhaitable, son épanouis

sement est inséparable du regroupement des données bibliographiques; le fait que 
les bibliothèques genevoise s'insèrent dans un réseau déjà fort dense garantit une 
circulation extensive de ces données. L'accès plus facile à l'information repré
sente le préalable indispensable à la diffusion des collections elles-mêmes. Ainsi, 
la constitution du catalogue collectif permettra aux chercheurs et au public en 
général de parvenir plus facilement à consulter, voire à emprunter, les ouvrages et 
les périodiques que possèdent les bibliothèques scientifiques municipales aussi 
bien que les bibliothèques universitaires. En facilitant ainsi l'accès du public aux 
collections de nos bibliothèques, les autorités prouveront leur volonté d'éviter 
que le monde scientifique ne reste enfermé dans la tour d'ivoire dans laquelle on 
l'imagine facilement résider. 

b) Garanties technique et financière 
Le choix de SIBIL, système fonctionnant déjà de manière pleinement satisfai

sante, offre également toutes garanties, aussi bien sur le plan technique que sur le 
plan financier. Une étude approfondie a été menée sous l'égide de la commission 
interdépartementale de l'informatique de l'Etat de Genève (CIDI), en février 
1982. Placés devant l'alternative «Site propre ou coopération avec Lausanne?», 
les spécialistes accordèrent sans hésitation la préférence à la seconde solution. 
Les risques d'échec sur le plan de la gestion technique des ressources bibliogra
phiques sont inexistants et le chiffrage du coût pour chaque partenaire de l'opéra
tion se révèle relativement facile à prévoir. Il est aussi possible d'évaluer a priori 
les avantages présentés par le système du point de vue du rapport coût-utilité-lon
gévité. 

L'Université de Genève et le Conseil administratif ont préparé, en plein 
accord avec le Conseil d'Etat, le texte d'une convention visant à l'introduction du 
système SIBIL dans les bibliothèques scientifiques municipales et à l'aménage
ment des rapports entre les partenaires genevois. Elle permettra également 
l'insertion de ces institutions municipales sur le réseau REBUS. 

Présentation du projet 

Que signifie concrètement l'opération que nous décrivons ici? 

Dès 1984, une première bibliothèque municipale, celle des Conservatoire et 
Jardin botaniques, sera branchée sur SIBIL. La suivront en 1985 la Bibliothèque 
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d'art et d'archéologie et, en 1987, la bibliothèque du Muséum et du Musée d'eth
nographie. 

Cette informatisation des bibliothèques comporte deux phases essentielles, le 
catalogage, qui interviendra en premier, et le recatalogage des fonds bibliogra
phiques déjà enregistrés et cette seconde phase se développera ultérieurement, 
peu à peu. 

Ce sont donc d'abord les nouvelles acquisitions de ces institutions qui seront 
cataloguées de manière à être intégrées à SIBIL. Cela implique qu'un second 
fichier, sur support de microfiches, viendra compléter le fichier traditionnel sur 
support de papier-carton. L'expérience vécue par les bibliothèques de l'Univer
sité de Genève déjà en voie d'informatisation - les bibliothèques de la Faculté de 
droit et de la Faculté des sciences économiques et sociales - a montré que les uti
lisateurs s'habituent très vite à cette juxtaposition de deux instruments de travail, 
malgré les quelques désagréments initiaux qu'ils rencontrent. 

Le système SIBIL permettra ultérieurement d'opérer une gestion automatisée 
de ces nouvelles acquisitions. Les données introduites peuvent servir aux com
mandes, aux rappels et à la gestion du prêt tout autant qu'à l'instrument de 
recherche fondamental qu'est le fichier. 

L'accomplissement d'un travail substantiel de catalogage de nouvelles acqui
sitions et de recatalogage est la condition préalable à la mise sur pied d'un sys
tème automatisé de gestion du prêt. Les bibliothèques scientifiques genevoises se 
formeront donc à cette démarche logique qui a été adoptée avec succès à Lau
sanne, où l'automatisation du prêt a suivi d'une dizaine d'années la mise en 
exploitation initiale du système SIBIL. 

2.1.2 Proposition N° 169 du 13 mars 1985 

Relative à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 7 000 000 de francs des
tiné à l'équipement informatique et bureautique de l'administration municipale. 

Crédit voté par le Conseil municipal le 25 juin 1985. 

Description des justifications 

Volonté de moderniser, permettant ainsi d'améliorer l'efficacité de l'adminis
tration et d'apporter un meilleur service aux citoyens. 

La Ville de Genève, forte de ses applications développées au début des 
années 70, ne s'est pas adaptée à temps aux nouveaux moyens de gestion. Le 
Conseil administratif est consciejit du retard pris tout au long de ces années et 
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désire améliorer le traitement des informations au service des citoyens. Ces adap
tations technologiques devront se faire sans exagération, en tenant compte des 
besoins permanents de l'administration et en respectant l'aspect humain. 

En Ville de Genève, un certain retard a été pris dans les années 1970, lié en 
partie à certaines contraintes découlant, entre autres, du type de gestion telle 
qu'elle a été applicable jusqu'ici dans l'administration publique. Un manque 
d'adaptation aux mutations technologiques a été en partie corrigé par l'acquisi
tion en 1983 du nouvel ordinateur à base de données relationnelles. 

Cette décision a mis en évidence le nombre insuffisant de collaborateurs 
engagés dans le développement des applications, ainsi que le manque de connais
sance et de formation de l'équipe en place. C'est pourquoi, indépendamment des 
mesures prises dans le cadre du département des finances et des services géné
raux pour nommer à la direction de la bureautique et de l'informatique un nou
veau chef de service capable d'assumer la situation, le Conseil administratif a 
décidé de recourir à une expertise extérieure qui l'a conduit notamment à présen
ter cette demande de crédit extraordinaire. 

Constatant que les services intéressés avaient de la peine à maîtriser les divers 
problèmes liés à la mise en service de l'IBM 38 acquis en 1983, deux types de 
mesures ont été prises: 

a) à court terme, dans l'attente de l'entrée en fonction d'un nouveau chef de ser
vice informatique, la Commission informatique (CIV) a été appelée à super
viser l'implantation du nouvel ordinateur; 

b) à moyen terme, un mandat d'étude a été donné par le Conseil administratif à 
deux experts, indépendants de firmes d'ordinateurs, MM. Bernard Levrat et 
Francis Piquemal, professeurs à l'Université de Genève, qui avaient déjà 
conduit des travaux analogues dans le cadre de l'Etat de Genève et qui 
connaissaient bien les problèmes des administrations publiques. 

L'expertise de MM. Levrat et Piquemal 

Par lettre du 23 janvier 1984, le Conseil administratif s'est donc adressé à 
MM. Levrat et Piquemal dans les termes suivants: 

«Considérant les progrès technologiques constants, notamment en matière de 
télématique, qui offrent de nombreuses possibilités nouvelles permettant d'envi
sager un fonctionnement plus efficace de l'administration et apportant de 
meilleurs services aux citoyens, le Conseil administratif vous donne le mandat: 

- d'étudier les possibilités d'application des nouvelles techniques informa
tiques dans les différents services de l'administration de la Ville de Genève; 
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- de proposer une conception globale de l'informatique et de la bureautique de 
la Ville de Genève; 

- de proposer un plan d'introduction cohérent tenant compte des problèmes de 
formation du personnel.» 

De février à juin 1984, les deux experts ont rencontrés, au cours de 42 séances 
de travail, 118 chefs de services et fonctionnaires, représentant l'ensemble de 
l'administration municipale. En outre ils ont également participé à quelques 
séances de la Commission informatique Ville (CIV). 

Les besoins des services, exprimés à l'occasion de ces rencontres, ont ensuite 
fait l'objet d'une évaluation lors de séances de travail tenues avec chacun des 
5 magistrats et avec le secrétaire général. 

A l'issue de l'ensemble de ces réunions, les experts ont proposé une concep
tion globale s'articulant sur trois axes essentiels: 

a) la création d'une base de données centrale comprenant les informations com
munes à tous les services (personnel, comptabilité, patrimoine); 

b) la création d'un réseau de terminaux dont les fonctions varient selon les 
besoins des services, allant de la simple consultation à l'ordinateur recevant 
des applications spécifiques d'un service; 

c) la création d'un service de messagerie électronique reliant d'abord les magis
trats, puis les directions de services. 

Les décisions du Conseil administratif 

A la fin de l'année 1984 et au début de 1985, le Conseil administratif- qui a 
adopté les conclusions des experts - a pris diverses décisions, commençant à 
mettre en œuvre la conception globale de l'informatique et de la bureautique en 
Ville de Genève. 

- Principe et étendue 

Suivant les propositions de MM. Levrat et Piquemal, le Conseil administratif 
a décidé de créer une base de données centrale, comprenant toutes les informa
tions communes aux différents services. 

La réalisation de cette base de données - qui se fera en trois étapes - a pour 
objectif de saisir, contrôler et surveiller, avec toute la sécurité voulue et au coût le 
mieux adapté, les informations communes relatives: 

a) au personnel quel que soit son statut; 

b) au budget, aux comptes et à leur analyse; 
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c) aux patrimoines (terrains, bâtiments, collections des musées, domaine public, 
etc.). 

Ainsi, les services pourront, sur la base d'autorisations dûment contrôlées 
(codes), créer, traiter ou simplement consulter des informations sans se soucier de 
savoir à qui elles appartiennent. 

- Réalisation en trois étapes 

La réalisation de la base de données se fera en trois étapes, soit: 
- la base de données «Personnel»; 
- la base de données «Comptabilité»; 
- la base de données «Patrimoine». 

La base de données «Personnel» sera réalisée la première; elle est importante 
et urgente. Elle permettra en effet d'améliorer nettement la situation actuelle tout 
en démontrant concrètement aux divers services l'utilité pratique de l'informa
tique. La responsabilité de sa conception appartient au Centre de traitement infor
matique (CTI) en collaboration avec l'Office du personnel. Les travaux d'analyse 
ont déjà débuté et seront poursuivis en étroite collaboration avec les directions 
des services afin de tenir compte de leurs besoins. 

La base de données «Comptabilité» sera réalisée en deuxième étape. Fondée 
sur le nouveau modèle de compte, elle est un outil nécessaire pour l'introduction 
de la comptabilité analytique dans les services. La responsabilité de sa conception 
appartient à un groupe de travail de la Commission d'organisation et d'informa
tique (CORI). 

Enfin la base de données «Patrimoine» sera réalisée en troisième étape. 
Simple à définir conceptuellement, cette base de données - qui doit regrouper les 
informations des services qui gèrent et font fructifier le patrimoine de la Ville 
(terrains, bâtiments, domaine public, collections de musées, arbres, etc.) - est en 
effet complexe à établir de façon précise. 

- Le réseau de terminaux 

Pour que les informations «Personnel», «Comptabilité» et, par la suite, 
«Patrimoine», soient utiles à l'ensemble de l'administration, il faut que tous les 
services puissent, à terme, y accéder. Il est donc nécessaire de créer un réseau de 
terminaux. Ce réseau de terminaux doit tenir compte de plusieurs contraintes: 

a) les terminaux doivent communiquer avec le système central qui gère la base 
de données; 
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b) ils doivent obéir à une certaine standardisation, afin d'éviter la disparité des 
matériels et des programmes qui complique considérablement le fonctionne
ment du système et la formation du personnel; 

c) enfin, ils doivent avoir, selon les besoins des services et les capacités des 
modèles choisis, des fonctions différentes allant de la consultation au traite
ment d'applications spécifiques à un service. 

La réalisation du réseau doit, en outre, tenir compte de Tordre d'urgence des 
besoins, du degré de préparation des services, de l'infrastructure à mettre en 
place, de la disponibilité et de la qualité des lignes PTT. 

- Les différentes fonctions des terminaux 

- Les terminaux de consultation et éventuellement de mise à jour sont les plus 
simples. 

- Les terminaux permettant le traitement de texte apportent une aide considé
rable dans les services où l'on doit reprendre plusieurs fois les mêmes textes, 
où l'on envoie des lettres individuelles composées de paragraphes standards; 
où l'on envoie des lettres identiques, mais personnalisées à un certain nombre 
de correspondants dont les noms et adresses sont contenus dans les fichiers. 

- Les terminaux permettant la messagerie électronique facilitent la circulation 
de documents ou de correspondance, la transmission de messages ainsi que 
l'organisation interne d'un secrétariat. 

- Les terminaux pouvant fonctionner comme un ordinateur indépendant sont 
destinés à recevoir des applications spécifiques, particulières à un service, 
applications qui encombreraient inutilement le système central. 

Les terminaux peuvent fonctionner comme un ordinateur indépendant, mais 
avec des informations de base dont la gestion incombe à une administration can
tonale. C'est le cas, par exemple, du fichier de la Protection civile qui est contenu 
dans le fichier cantonal correspondant. Dans ce cas, le terminal doit: 

- être compatible avec le système central IBM 38 de la Ville de Genève pour 
accéder aux bases de données «Personnel» et «Comptabilité»; 

- être compatible, par l'intermédiaire du système central de la Ville de Genève, 
lui-même connecté sur l'ordinateur du Centre cantonal d'informatique, avec 
le système cantonal de la Protection civile, afin d'accéder à ses informations. 

- Les matériels et les programmes 

Une conception globale reposant sur un système accueillant la base de don
nées centrale et un important réseau de terminaux permet de choisir la meilleure 
combinaison de matériels et de programmes. 
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Il est cependant évident qu'il faut choisir un nombre restreint de solutions. 
Cette décision de principe permet en effet: 

a) de faciliter les communications entre les différents terminaux; 

b) de mieux régler les problèmes de maintenance des matériels et des pro
grammes; 

c) d'assurer une formation simple couverte par un service efficace de «soutien à 
l'utilisateur». 

- Les choix de matériel 

En ce qui concerne le système central, l'expertise externe a confirmé le 
bien-fondé de la décision prise par le Conseil municipal lors du remplacement de 
l'ordinateur par l'IBM 38. Le système acheté par la Ville de Genève a, en effet, 
été conçu pour recevoir des bases de données. Cette décision implique donc que 
le développement du système central se fasse avec du matériel IBM ou du maté
riel compatible. 

L'étude bureautique a permis de retenir deux constructeurs. En ce qui 
concerne le réseau de terminaux, après avoir étudié les capacités de liaison de 
ces deux matériels avec le système central, le Conseil administratif a porté son 
choix sur IBM ou du matériel compatible, suivant ainsi les recommandations de 
M. Levrat. 

- Le choix des programmes 

En ce qui concerne les applications existantes, le remplacement de l'ancien 
ordinateur signifie que ces applications doivent être complètement repensées, en 
fonction du concept de base de données et du réseau de terminaux qui lui sont 
propres. Il s'agit donc de fournir un effort considérable d'analyse et de program
mation à effectuer en un temps très court afin de ne pas perturber le fonctionne
ment de l'administration. Il est dès lors absolument indispensable de persévérer 
dans le renforcement des moyens mis à disposition du Centre de traitement infor
matique (IGVG). 

En ce qui concerne les applications nouvelles, trois solutions principales sont 
offertes, soit: 

1. recourir à des systèmes «clés en mains» lorsqu'ils existent et qu'ils convien
nent précisément aux besoins de l'administration; 

2. assurer l'analyse et la programmation par les collaborateurs du CTI (IGVG); 

3. recourir à des mandats extérieurs, confiés à des sociétés ou à des indépen
dants. 
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- Le Centre de traitement informatique (IGVG) 

Lors de la réalisation de la conception globale proposée par MM. Levrat et 
Piquemal, le CTI (IGVG) aura à faire face à de nombreuses tâches liées à 
l'exploitation des applications existantes et au développement des nouvelles. Par 
ailleurs, son rôle central fait de lui le coordinateur des propositions pour le choix 
des matériels et des programmes par la CORI (Commission d'organisation et 
d'informatique), tant en informatique qu'en bureautique. 

Vu l'ampleur et la complexité des problèmes posés par la mise à niveau des 
moyens informatiques d'une part, et le maintien de la qualité des prestations et 
des services d'autre part, une nouvelle structure et des méthodes adaptées à cette 
conception ont été introduites. 

Dans cette perspective, le CTI (IGVG), assisté par des groupes de travail 
réunissant les intéressés, devra notamment veiller aux points suivants: 
- utilisateurs de l'IBM 38; 
- traitement de texte, bureautique, photocomposition; 
- applications de gestion sur ordinateurs personnels; 
- liaisons avec le centre cantonal d'informatique (services de la Protection 

civile, de la Taxe professionnelle, de l'Etat civil); 
- patrimoine bâti (Service des écoles, Services immobiliers, etc.); 
- patrimoine culturel (musées, bibliothèques, Université, etc.); 
- coordination et supervision des mandats de programmation extérieurs. 

- Information /formation 

La mise en œuvre par la Ville de Genève de sa conception globale implique 
un effort d'information considérable, destiné à l'ensemble des collaborateurs de 
l'administration municipale, au public, et aux milieux intéressés. 

Le document d'information destiné à l'ensemble des collaborateurs devra être 
appuyé par un effort de formation personnalisée qui se présente sous quatre 
aspects: 

a) une formation de synthèse destinée aux magistrats et aux directions des ser
vices, qui sont des gestionnaires amenés à préparer ou à prendre des décisions 
en matière d'informatique et de bureautique; 

b) une formation technique d'analyse générale destinée aux correspondants 
informatiques de chaque service qui seront appelés à participer à la concep
tion des projets et à soutenir les utilisateurs; 

c) une formation pratique, destinée aux collaborateurs qui reçoivent un matériel 
déterminé et qui doivent de ce fait apprendre à en exploiter les capacités; 
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d) une formation générale largement ouverte sera également organisée pour le 
personnel qui, sans être directement concerné dans cette première étape, 
pourrait l'être dans un temps plus ou moins rapproché. 

Le personnel du CTI (IGVG) doit, en particulier, se perfectionner continuel
lement en se tenant au courant de l'évolution des matériels et des langages de pro
grammation. 

- Réorganisation 

Jusqu'à la fin de 1984, divers organes s'occupaient de l'informatique et de la 
bureautique, selon une certaine répartition des charges. C'est ainsi que la CORA 
(commission) traitait de l'organisation et de la réalisation, alors que la CIV (com
mission) était chargée de l'informatique proprement dite. 

Considérant qu'il s'agissait là de deux aspects d'une même réalité, le Conseil 
administratif a réorganisé la procédure en distinguant, conformément au rapport 
de MM. Levrat et Piquemal: 

- l'organe de préparation, soit la CORI; 

- l'organe de décision, soit le Conseil administratif; 

- l'organe d'exécution en matière d'informatique et de bureautique, soit le 
Centre de traitement informatique (IGVG). 

En outre, le Conseil administratif a reconnu, afin d'éviter la disparité des 
matériels et des programmes, le Centre de traitement informatique (IGVG) 
comme seul centre de compétences en ce qui concerne les propositions à la CORI 
pour le choix d'équipement. 

Dans les applications indépendantes, l'IGVG fonctionne comme expert 
technique et comme coordinateur des experts extérieurs engagés pour appuyer les 
utilisateurs qui demeurent responsables de leurs applications. 

2.1.3 Proposition N° 360 du 4 mars 1987 

En vue de l'ouverture d'un crédit de 6 000 000 de francs destiné à la réalisa
tion et à l'informatisation d'un inventaire général de l'ensemble des collections 
du Musée d'art et d'histoire ainsi qu'à l'acquisition de différents progiciels desti
nés aux services de l'administration. 

Crédit voté par le Conseil municipal le 23 juin 1987. 
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Description des justifications 

- Réalisation et informatisation d'un inventaire général de l'ensemble des col
lections du Musée d'art et d'histoire. 

Le nombre des objets à inventorier dépasse les 500 000 unités. La réalisation 
de l'inventaire des collections du musée et de ses succursales incombera à 5 spé
cialistes. Ils seront engagés pour une durée de 5 ans. 

Les informations réunies dans le cadre de l'inventaire devront être accessibles 
à la direction, aux conservateurs, aux chercheurs et au public. 

Compte tenu, d'une part, de la diversité et de la dissémination géographique 
des différentes entités rattachées au Musée d'art et d'histoire et, d'autre part, de la 
nécessité de réaliser un inventaire unique, il sera indispensable de créer un réseau 
informatique. 

Les informations à traiter étant essentiellement composées de descriptions lit
téraires, l'ensemble du système fonctionnera grâce à une base de données tex
tuelles (gestionnaire de textes). 

- Acquisition de différents progiciels. 

Huit projets spécifiques, touchant autant de services de notre administration, 
sont présentés ci-après: 

a) Suite à la décision de mettre les archives historiques de la Ville de Genève à la 
disposition du public, une archiviste a été engagée et des locaux aménagés. 

Les travaux qui ont été effectués depuis lors montrent que la structure très 
complexe des fonds pourrait être fortement allégée et la consultation simpli
fiée d'autant par l'utilisation d'un gestionnaire de base de données. 

Le logiciel documentaire performant qui sera utilisé devra permettre, en plus 
des applications spécifiques requises, d'établir des liaisons avec les autres 
bases de données en cours de réalisation. 

b) Avec l'introduction de Vinformatique, les musées seront désormais en 
mesure de mieux gérer leurs collections, de les étudier avec plus de rigueur 
scientifique et d'assurer une meilleure diffusion des connaissances dans le 
public. 

Il est cependant un domaine où l'informatique peut avoir une importance 
encore accrue: l'archivage et le traitement d'images. 

En ce qui concerne les musées, les applications suivantes pourraient être trai
tées par la vidéo-informatique: 
- catalogage exhaustif en images des collections; 
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- archivages d'images; 
- réalisation de programmes éducatifs; 
- développement de la communication. 

c) La rationalisation des interventions du SIS et l'amélioration de la sécurité 
passe également par une modernisation du central d'alarme. L'ordinateur, 
outil rapide d'aide à la décision, est particulièrement à sa place dans un tel 
central. 

Le recours à l'informatique permettra, grâce à la mise en place de connexions 
entre les différentes casernes, d'optimiser les moyens à engager en cas de 
sinistre. De plus, une base de données sur les matières dangereuses, leurs 
caractéristiques physico-chimiques, leurs lieux de stockage ainsi que la des
cription des moyens de lutte les plus appropriés, sera créée. 

d) Le Grand Conseil devrait se prononcer très prochainement sur le projet de loi 
concernant la nouvelle taxation de l'empiétement sur le domaine public. 

Le principe de la facturation actuellement à l'étude des députés est fondamen
talement différent de celui existant dans les différentes communes et nécessi
tera de ce fait la création de nouveaux programmes dont le canevas a d'ores et 
déjà été établi. 

e) Le développement de programmes pour le Service social permettra de facili
ter grandement la gestion de ce service, ainsi que l'atteste une étude menée 
par deux étudiants de l'Université de Genève qui, dans le cadre de leur 
mémoire de licence en informatique de gestion, ont inventorié dans le détail 
les besoins du service et de ses dépendances. 

La gestion informatique des fichiers de subventionnés et des personnes âgées 
permettra de remplacer les cartothèques actuellement tenues manuellement et 
assurer un accès direct à des informations constamment à jour. 

Outre les allocations, l'informatique permettra donc de gérer l'ensemble des 
prestations du service, tant sur le plan de l'organisation qu'en ce qui concerne 
leur comptabilisation. 

f) Les informations recensées lors de l'inventaire du patrimoine arboricole sont 
actuellement stockées sur l'ordinateur de l'Université, par l'intermédiaire des 
Conservatoire et Jardin botaniques. 

L'implantation d'un progiciel directement dans le Service des espaces verts et 
de l'environnement permettra de rapatrier ces informations essentielles qui 
pourront de ce fait être traitées de manière personnalisée. 

g) La lourdeur administrative des informations et documents dont le traitement 
est imposé par la Loi fédérale sur l'état civil peut être grandement allégée. 
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Les documents à remplir en cas de naissances, reconnaissances, mariages 
divorces et décès sont multiples et fastidieux. Un progiciel simple automati
sera la création de ces documents préimprimés, améliorant ainsi la qualité du 
travail et, partant, le service au public. 

Cette automatisation permettra également d'accélérer les procédures admi
nistratives, les délais dits légaux demeurant réservés. 

2.1.4 Proposition N° 361 du 4 mars 1987 

En vue de l'ouverture d'un crédit de 3 000 000 de francs, destiné à la mise en 
application du concept général de base de données comptables. 

Crédit voté par le Conseil municipal le 16 décembre 1987. 

Description des justifications 

Suite à l'expertise des professeurs Levrat et Piquemal, il a été décidé de doter 
la Ville de Genève d'une informatique interactive, distribuée dans les services et 
s'appuyant sur une banque de données centrale, elle-même formée de trois bases 
de données permettant une véritable gestion du personnel, de la comptabilité et 
des patrimoines. 

Fondée sur le nouveau modèle de compte, la base de données comptables 
repose sur un concept qui permettra à la Ville de Genève de disposer non seule
ment d'une comptabilité légale, mais également d'un outil de gestion répondant 
tant aux besoins généraux de l'administration dans son ensemble (intégration) 
qu'à ceux spécifiques des différents services qui la composent (décentralisation). 

Le processus de planification sera entièrement informatisé de façon à réper
cuter automatiquement dans le futur les influences de toute décision prise. Il 
s'agit d'une innovation particulièrement importante en ce qui concerne la gestion 
financière des opérations immobilières, actuellement entièrement effectuée à la 
main. 

De plus, un progiciel de facturation adapté aux besoins des divers utilisateurs 
sera mis à disposition des services qui traitent encore leurs débiteurs de façon 
manuelle. 

En outre, grâce d'une part à la saisie immédiate de tous les engagements par 
les utilisateurs et, d'autre part, à l'introduction d'une comptabilité des créanciers 
fondée sur les échéances, il sera possible non seulement de connaître en perma
nence le disponible budgétaire, mais aussi d'assurer une meilleure gestion des 
liquidités. 
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Enfin, l'introduction d'outils rendant possible une réelle planification des 
investissements et la tenue d'une comptabilité des engagements permettront de 
maîtriser efficacement les crédits votés. 

2.1.5 Proposition N° 337 du 9 août 1990 

En vue de l'ouverture d'un crédit de 4 493 000 francs brut, dont à déduire 
1 500 000 francs pris sur le crédit de 7 200 000 francs voté par le Conseil munici
pal le 25 avril 1989, soit net 2 993 000 francs, destiné au regroupement des locaux 
de l'informatique générale de la Ville de Genève dans le centre artisanal situé 
angle rue du Grand-Pré, rue Louis-Favre. 

Crédit voté par le Conseil municipal le 12 février 1991. 

Description des justifications 

En prévision d'une extension rendue nécessaire par l'effort important entre
pris dans le cadre de la rationalisation des activités de l'administration, le Service 
informatique (IGVG) a transmis à la CORI ses besoins potentiels en locaux, le 
9 novembre 1987. 

Cette demande, portant sur 1000 m2, tient compte du développement progres
sif des activités informatiques. L'agrandissement de l'IGVG conditionne la pour
suite de l'informatisation dans l'ensemble de l'administration municipale. 

Un tel déménagement devait permettre, en outre, de résoudre d'autres besoins 
formulés à la CORI, à savoir: 
- regroupement de la Gérance immobilière municipale et libération par celle-ci 

des locaux de la Taconnerie; 
- rocades possibles pour trouver des solutions touchant à l'information-com

munication, à Tingénieur-conseil, à l'office du personnel et à la direction des 
sports et de la sécurité. 

- Localisation de 1 ' informatique générale dans le centre artisanal des 
Schtroumpfs 

Différents contacts avec la Gérance immobilière municipale ont laissé appa
raître une possibilité de loger l'informatique générale dans des locaux encore non 
loués, angle rue du Grand-Pré, rue Louis-Favre. 

Cette solution, considérée comme définitive, pourrait se réaliser de la manière 
suivante: 

Environ 937 m2 pourraient être aménagés de manière définitive pour 
accueillir les bureaux de l'informatique générale (système de bureaux paysagers 
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moins onéreux), les problèmes de chauffage et de ventilation pouvant être réso
lus. Une surface de 150 m2 dans les sous-sols recevrait les ordinateurs dans de 
bonnes conditions, ce qui permettrait de donner à l'IGVG, la place souhaitée pour 
une solution à long terme. 

Si l'on tient compte également du fait que la Gérance immobilière municipale 
a des difficultés, aujourd'hui, à louer ces locaux et que le prix du loyer théorique 
est plus favorable (260 francs/m2) que toutes les offres reçues des entreprises pri
vées, le regroupement de l'ensemble du Service d'informatique générale dans les 
locaux des Schtroumpfs est la meilleure solution à long terme. 

De plus, ce transfert permettrait de libérer les locaux situés rue de 
l'Hôtel-de-Ville 5, pour l'administration municipale, qui par la suite pourrait 
quitter les bureaux situés place de la Taconnerie 2. Cela libérerait également un 
appartement de 4 pièces rue Calvin 17 et une arcade rue de la Servette 83 attri
bués à titre précaire à l'IGVG, qui reviendraient à leur destination première. 

2.1.6 Proposition N° 1 du 8 mai 1991 

En vue de l'ouverture d'un crédit de 7 500 000 francs destiné à l'équipement 
d'une infrastructure de télécommunication permettant de satisfaire aux transmis
sions de données informatiques et au remplacement des installations de transmis
sions téléphoniques. 

Crédit voté par le Conseil municipal le 19 novembre 1991. 

Description des justifications 

Les centraux téléphoniques desservant l'administration de la Ville de Genève 
ont atteint leur limite de saturation. Il devenait urgent, déjà dans les années 80, de 
préparer leur remplacement. Cette mesure se révélait d'autant plus prudente que 
leur exploitation devenait problématique, les constructeurs et les PTT ayant tou
jours plus de difficultés à assurer l'entretien, la réparation de ces centraux de 
conception ancienne et dépassée (système analogique excluant tout développe
ment futur). On ne trouve plus les pièces de rechanges nécessaires à la mainte
nance du central principal de l'Hôtel-de-Ville qui a été installé en 1968. 

Sur proposition de la CORI, le Conseil administratif décida, en octobre 1985, 
de remplacer le central actuel par un central téléphonique moderne. 

Une étude préliminaire a été confiée au bureau d'ingénieurs-conseils de la 
SGI (Société générale pour l'industrie). Ayant réalisé une enquête auprès de tous 
les services de l'administration par un questionnaire et des entretiens spécifiques, 
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il en a résulté qu'il n'était pas possible de considérer le central de l'Hôtel-de-Ville 
pour lui-même, mais qu'il fallait revoir également l'ensemble du réseau de télé
communications de la Ville en tenant compte de la décentralisation des services 
de l'administration. 

L'étude préliminaire, complétée en 1987, a confirmé que le réseau «Ville de 
Genève» devait pouvoir satisfaire aux transmissions de données (informatiques, 
images) qui revêtent une importance toujours plus grande pour les services de 
l'administration municipale en plus des transmissions téléphoniques. 

- Objectifs, ligne de conduite 

Les diverses phases d'étude qui ont suivi ont tenu compte des objectifs fixés: 

Equiper l'administration municipale d'une infrastructure de télécommunica
tions modernes et performantes, utilisant économiquement et au mieux les 
moyens techniques à disposition et ménageant les possibilités d'extensions 
futures. 

Il en résulte la ligne de conduite suivante: 

- l'ossature du réseau doit permettre des développements ultérieurs compa
tibles à moyen terme avec le développement des télécommunications du 
futur; 

- les options retenues doivent faire l'objet d'une optimalisation des coûts 
lorsque des solutions alternatives sont offertes; 

- des simulations de capitalisation des valeurs d'achat ou de location, en accord 
avec les possibilités offertes par les PTT, ont permis d'orienter certains choix 
financiers tout en respectant les impératifs techniques du système. 

- Développement des études 

Les diverses études qui ont suivi ont été réalisées en collaboration avec 
l'IGVG dont les besoins en support de transmissions rapides de données (infor
matiques et images) sont importants; notamment pour la mise en place des bases 
de données «Personnel», «Comptable» et «Patrimoine» (instruments indispen
sables de gestion). 

Une collaboration systématique s'est également établie avec les PTT. La poli
tique d'ouverture dont fait preuve actuellement la DAT de Genève (Direction 
d'arrondissement des télécommunications) a permis d'aboutir à un projet perfor
mant. Ce projet tient également compte et bénéficie des liaisons de fibres 
optiques qui peuvent être disponibles et que les PTT installent, ou projettent 
actuellement, sur le territoire de la Ville. 
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Par contre, diverses adaptations de projets ont été nécessaires suite à des 
modifications périodiques de politique tarifaire imposées par la direction géné
rale des PTT à Berne pour la mise à disposition de liaisons en fibre optique. 

Ces incertitudes ont cependant été mises à profit pour assurer l'adaptation du 
projet et du devis qui l'accompagne, en tenant compte des déplacements de ser
vices et attributions nouvelles de bâtiments à l'administration municipale. 

- Définition du concept des communications «Ville de Genève». 

Le réseau à mettre en place doit être souple en ce qui concerne ses possibilités 
de développement et de plus doit assurer une grande sûreté de transmission. 

La sûreté de liaisons téléphoniques aurait pu être aisément assurée en 
s'appuyant sur le réseau maillé RNIS des PTT (Réseau capable de transmettre, 
sous forme numérique, sur les mêmes supports, indifféremment la parole, les 
images et les données, Réseau numérique à intégration des services). Cependant, 
le réseau de communication choisi nous permet de nous passer de cette option. 

En effet, la sûreté de transmissions de données (informatiques, images) est 
primordiale, toutes mesures doivent être prises pour assurer des voies de commu
nication alternatives en cas de rupture éventuelle, mais toujours possible, d'un 
câble par un engin de chantier. 

- Le réseau MAN (Metropolitan Area Network) 

Le réseau à fibre optique à grande capacité de transmission est autorisé par les 
PTT. Sa structure, intégralement en fibre optique, met à disposition un support de 
communication à très haut débit. 

Il est caractérisé par une grande flexibilité de transmissions de types diffé
rents, tels que les données informatiques, l'interconnexion de réseaux locaux, les 
signaux d'images, la téléphonie, etc. 

De plus, et cette caractéristique est également importante pour un réseau qui 
doit conserver toute faculté d'adaptation et de développement, le réseau MAN 
permet le raccordement d'équipements de techniques évolutives. 

Dans son principe, il s'agit d'un anneau de fibre optique de transmissions de 
données à grand débit (compris entre 100 et 150 Mbits par seconde). 

Les principaux bâtiments de la Ville seront branchés sur cet anneau pour leurs 
besoins informatiques et téléphoniques. 

Des raisons d'ordre économique ont conduit à faire une distinction entre les 
principaux bâtiments de la Ville et les autres bâtiments qui seront raccordés en 
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antenne sur l'anneau. Cette distinction est établie en tenant compte de l'éloigne-
ment relatif de certains bâtiments et de leur moindre importance dans l'échange 
de données informatiques. La liaison en antenne ne limite en rien la capacité de 
transmissions avec tous les bâtiments du réseau, seule la sécurité est réduite par le 
fait que l'on ne dispose que d'une seule voie de communication. 

- Le système téléphonique 

Le réseau téléphonique sera constitué de cinq centraux principaux auxquels 
sont raccordés 15 concentrateurs téléphoniques localisés dans les divers bâti
ments de la Ville. 

Suivant l'orientation du développement à court terme qui sera donnée par les 
constructeurs, il sera possible soit de conserver la solution proposée, soit d'inté
grer la téléphonie directement dans le réseau MAN. La sécurité de fonctionne
ment entre les centraux principaux est assurée même en cas d'interruption d'un 
tronçon. 

Les performances et facilités offertes par le système téléphonique intercon
necté tel que décrit sont en particulier: 

- homogénéité et intégration de la numérotation interne de tout le système télé
phonique «Ville de Genève»; 

- réseau interne commuté de téléfax avec accès au réseau public; 

- disponibilité totale pour raccordement futur au Vidéotex; 

- surveillance des taxes internes et externes; 

- interventions prioritaires avec codes personnels à partir de n'importe quelle 
station téléphonique du réseau «Ville de Genève». 

- Remarques 

Le concept proposé permet la mise en place d'une infrastructure indispen
sable et performante de télécommunication grâce à la nouvelle technologie déci
dée par les PTT. 

Il permet également la mise en place de transmissions informatiques ou télé
phoniques de manière rapide et sûre entre les différents services reliés au réseau 
quelle que soit leur localisation géographique. Il est conçu de façon à assurer une 
sécurité de fonctionnement même dans le cas d'une interruption simple d'un 
tronçon. 

Les moyens assurant les liaisons entre le réseau de télécommunication et le 
matériel informatique font l'objet d'une autre proposition. 
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Le remplacement des centraux téléphoniques et des appareils de communica
tion, sans tomber dans le travers du gadget, est adapté aux besoins stratégiques et 
économiques de l'administration. 

L'interconnexion de cinq centraux principaux auxquels sont raccordés les 
15 concentrateurs assure la totalité des relations téléphoniques tant internes 
qu'externes des services raccordés au système et ce malgré la décentralisation 
desdits services. 

2.1.7 Proposition N° 2 du 8 mai 1991 

En vue de l'ouverture d'un crédit de 3 500 000 francs destiné à l'acquisition 
de l'équipement informatique nécessaire au fonctionnement du réseau téléma
tique de l'administration municipale. 

Crédit voté par le Conseil municipal le 19 novembre 1991. 

Description des justifications 

La construction du réseau global de la Ville de Genève fait partie de la 
demande de crédit extraordinaire destinée à l'équipement d'une infrastructure de 
télécommunication permettant de satisfaire aux transmissions de données infor
matiques et au remplacement des installations de transmissions téléphoniques 
annexes. Cette infrastructure représente la couche physique (comparable à un 
réseau routier), qui permettra d'acheminer l'ensemble des informations. Les 
informations elles-mêmes peuvent être comparées à des véhicules. Les règles de 
circulation sont définies selon des normes internationales existantes. Il faut 
encore mettre en place les outils permettant de régler la circulation, c'est le but de 
la présente demande. Ce crédit permettra la mise en œuvre des différents équipe
ments informatiques qui seront capables de reconnaître le contenu d'une informa
tion, de savoir qui est l'émetteur et, naturellement, de l'acheminer au bon destina
taire. Nous parlons ici de la couche logique. 

- Evolution des besoins 

Le système actuel de transport d'informations offert par les PTT est la fibre 
optique. Notons que les transmissions d'informations de 022 Télé-Genève sont 
également véhiculées par ce support. 

L'évolution technologique tend à la décentralisation des ressources informa
tiques. Cette distribution des ressources limite la nuisance provoquée par la durée 
logique du temps de transmission pour transférer une information. 
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Il convient d'installer un réseau de télématique (télécommunications-infor
matique) permettant une adaptabilité permanente. 

La décentralisation des données n'est pas réalisée de manière anarchique. Elle 
est coordonnée et contrôlée. Elle comporte des concentrations locales de res
sources, ainsi que des voies de communications les reliant entre elles, c'est ce que 
l'on appelle le réseau télématique. La gestion de cette ressource reste centralisée. 

Les bases de données réparties, les sauvegardes à distance, les réseaux 
locaux, sont autant de ressources qui ont pour corollaires d'importants besoins en 
télécommunications. Un réseau télématique devant satisfaire de tels besoins doit 
pouvoir offrir des vitesses de transmission et des débits très élevés. 

La dépendance de facteurs externes peut freiner le dynamisme des réseaux 
internes de l'entreprise (disponibilité du réseau externe, équipements de raccor
dement, des interfaces entre réseaux internes et externes). L'alternative au réseau 
public est l'utilisation de médias privés idoines, plus souples d'emploi en raison 
de la maîtrise totale de la chaîne de transmission. A Genève, cela ne peut se faire 
qu'avec la collaboration des PTT. 

- Finalité 

Un réseau télématique n'est pas une fin en soi, c'est un moyen devant per
mettre à un utilisateur d'accéder à une information stockée ailleurs. 

Replacée dans le contexte informatique actuel, cette vision se traduit plus 
pragmatiquement par un utilisateur ayant besoin d'accéder à une application 
informatique répondant à ses besoins. Cette personne utilise un poste d'interroga
tion généralement couplé à une place de travail et abrégé «poste de travail». 
L'application réside sur un ordinateur, le réseau relie le poste de travail à l'ordi
nateur. 

Une autre fonction primordiale du réseau télématique est de permettre une 
communication entre les ressources informatiques qui lui sont rattachées. 

- Réseau télématique de la Ville de Genève 

A l'heure actuelle, la majeure partie des applications de l'administration 
réside sur des mini-ordinateurs, accessibles en règle générale à l'aide de termi
naux passifs. Ces équipements sont spécifiques à chaque constructeur, comme le 
câblage spécifique qui les relie. Il faut donc avoir le bon équipement pour accéder 
à telle ou telle application, selon l'ordinateur où elle s'exécute. Il n'y a donc pas 
de réseau télématique à proprement parler, mais au mieux, plusieurs réseaux, 
incompatibles entre eux. La nécessité de la compatibilité des équipements ne se 
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posait pas à l'époque, puisque l'administration municipale n'avait qu'un seul 
type d'ordinateur et de terminaux. La diversité des besoins nécessaires pour la 
résolution des problèmes liés à la diversité croissante des informations traitées a 
rendu nécessaire l'acquisition de machines diverses, spécialisées dans des traite
ments particuliers. Citons par exemple la gestion des collections des musées, la 
gestion des prêts des bibliothèques municipales, la gestion du patrimoine admi
nistratif ou encore la gestion comptable ou salariale. 

Le réseau projeté s'appuie sur quatre éléments clés: 
1 ) Par poste de travail, un seul poste informatique, celui-ci pouvant bénéficier de 

spécificités particulières. 
2) L'utilisation d'une grande partie de l'infrastructure informatique existante. 
3) Le développement d'une infrastructure de type réseau local, dans les bâti

ments. 
4) Le développement d'un réseau fédérateur à haute vitesse (FDDI) reliant entre 

eux les sites de l'administration municipale et les ressources informatiques 
principales. 

2.1.8 Proposition N° 3 du 8 mai 1991 
En vue de l'ouverture d'un crédit de 3 600 000 francs destiné à la mise en 

œuvre de la première phase du concept général de la base de données du patri
moine immobilier et mobilier et à sa mise en application dans l'ensemble de 
l'administration municipale. 

Crédit voté par le Conseil'municipal le 19 novembre 1991. 

Description des justifications 

Dans le rapport Levrat-Piquemal de 1984, l'on précisait que la base de don
nées «Patrimoine» serait réalisée en troisième étape du concept global de l'infor
matique et de la bureautique. 

«Simple à définir conceptuellement, cette base de données - qui doit regrou
per les informations des services qui gèrent et font fructifier le patrimoine de la 
Ville (terrains, bâtiments, domaine public, collections de musées, arbres, etc.) -
est en effet complexe à établir de façon précise.» 

Le 14 août 1986, le Conseil administratif, sur préavis de la CORI, mandatait 
l'Institut Battelle en vue de l'étude et de la proposition d'un concept de base de 
données «Patrimoine»; le concept proposé a été approuvé par le Conseil adminis
tratif le 16 décembre 1987. 
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Conformément aux recommandations de l'Institut Battelle, le Conseil admi
nistratif a décidé de commencer la mise en œuvre par la réalisation d'applications 
pilotes. Il a choisi les services les plus représentatifs des principaux secteurs de 
l'administration. 

- Présentation du concept 

Le projet vise à doter l'administration d'un outil propre à apprécier la valeur 
du patrimoine de la Ville de Genève, notion aujourd'hui inconnue, à lui permettre 
de le gérer efficacement dans les domaines de gestion administrative, d'inven
taire, d'entretien, de renouvellement et d'allocation. 

Rappelons que le patrimoine culturel, particulièrement les collections des 
musées, a été exclu de ce concept. 

La base de données du patrimoine repose sur quatre pôles de gestion distincts 
et complémentaires: 
- Le pôle mobilier comprend les applications d'inventaire et de gestion de 

l'ensemble des biens matériels, véhicules, mobilier, machines, etc. 
- Le pôle immobilier touche à l'inventaire et à la gestion des parcelles, des bâti

ments, des locaux, des installations fixes, etc. 
- Le pôle domaine public s'intéresse à l'inventaire et à la gestion des routes, des 

ouvrages d'art, des viabilités, des parcs, du mobilier urbain, etc. 
- Le pôle mixte: en fonction des nécessités, dans le respect de la loi traitant de 

la protection des données (B4.12), des liaisons pourront être établies avec les 
bases de données externes, particulièrement avec le système d'information du 
territoire à Genève (SITG), Cadastre, Registre foncier, Aménagement du ter
ritoire, Services industriels, PTT, etc. 

- La décentralisation 

De par la spécificité des données nécessaires à la réalisation des missions des 
différents services de l'administration, l'outil est conçu de façon décentralisée 
afin de situer les données au plus près du lieu de leur utilisation. 

Néanmoins, l'ensemble des informations de la base de données devant être 
accessibles en permanence, un outil unique a été choisi, quel que soit le lieu de 
stockage. 

- La coordination 

Des troncs communs par pôles ont été identifiés; ils seront situés dans les 
principaux centres de gestion. A ce point de vue, les télécommunications pren-
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nent une grande importance afin de permettre à chacun d'accéder aux différentes 
banques de données. 

- La souplesse 

La réalisation par étapes et l'adaptation progressive du matériel et des appli
cations plus complexes sont certainement des conditions de réussite du projet. 

- Les liens entre les différentes bases de données 

Une bonne gestion patrimoniale ne peut être envisagée sans liens précis avec 
les deux autres bases de données, «Personnel et Comptable». 

De la fiabilité de la gestion patrimoniale dépend une saine utilisation des res
sources matérielles, humaines et financières. 

3. LES TRAVAUX RÉALISÉS 

3.1 LE SITE CENTRAL 

3.1.1 Administration générale 

3.1.1.1 Secrétariat du Conseil administratif 

Activités informatisées 

- Gestion de l'ordre du jour et des dossiers du Conseil administratif. 

- Les agendas électroniques mis à disposition permettent de gérer les réserva
tions des salles de commissions. 

- Directives de gestion administrative (DGA). 

Bénéfices retirés 

La souplesse d'utilisation, alliée à la vitesse d'exécution, permet d'améliorer 
grandement la gestion des dossiers. De plus, les départements participent active
ment à l'élaboration de l'ordre du jour des séances du Conseil administratif. 

Toutes les personnes concernées peuvent consulter l'ordre du jour à distance. 
La recherche de dossiers par le personnel du service peut s'effectuer, même en 
l'absence du responsable du classement. 

N'importe quel utilisateur de la messagerie électronique peut effectuer une 
réservation provisoire d'une salle de commission. 
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La base de données des directives de gestion administrative peut être consul
tée par toute personne reliée au site central. 

3.1.1.2 Secrétariat du Conseil municipal 

Activités informatisées 

Bien qu'aucune application spécifique n'ait été développée pour le secrétariat 
du Conseil municipal, une utilisation intensive du traitement de texte offert sur 
l'ordinateur central est faite, en particulier pour: 
- La rédaction du mémorial. 
- La table des matières. 
- La liste des objets en suspens. 

Bénéfices retirés 

L'ensemble des données saisies peuvent être consultées par tous les mémoria
listes. 

3.1.1.3 Office du personnel 

Activités informatisées 

- Gestion du personnel fixe (fichier du personnel, rapports individuels d'activi
tés, gestion des éléments de salaire fixes et variables, échelle des traitements, 
gestion des postes, impôts à la source, etc.) 

Bénéfices retirés 

- Interactivité de la gestion pour l'ensemble de l'administration. 
- Accès aux données pour tout le monde, à distance, selon des autorisations 

spécifiques. 
- Indépendance de l'Office du personnel pour l'ensemble de la gestion infor

matisée (pas de recours au personnel de l'IGVG). 
- Elargissement des possibilités de réaliser des statistiques. 
- Possibilité de procéder à des simulations. 

3.1.1.4 Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Activités informatisées 

- Gestion des assurés 
- Calcul des cotisations et des rappels. 
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- Calcul des prestations de libre passage (réelles ou prévisionnelles). 
- Calcul des pensions prévisionnelles. 
- Production de fiches individuelles de renseignements, annuelles et à la 

demande. 
- Calcul des avoirs de vieillesse LPP. 
- Calcul des réserves mathématiques. 

- Gestion des pensionnés 
- Calcul et paiement des pensions. 
- Elaboration des attestations et décomptes. 

Bénéfices retirés 

- Ces applications permettent de donner plus de renseignements, plus vite et 
plus sûrement. 

- La gestion de plus de 5000 assurés et de 2200 pensionnés est assumée par 
3 personnes seulement. 

3.1.1.5 Informatique générale (IGVG) 

Définition de méthodes, outils, normes et standards de travail 

- Définition et mise en œuvre d'une méthode de conception de système d'infor
mation. 

- Mise en œuvre d'un outil de développement couvrant tout le cycle de vie d'un 
projet informatique. 

- Définition d'une stratégie opérationnelle globale d'impression. 
- Mise en œuvre des nouvelles normes graphiques décidées par le Conseil 

administratif en 1993. 
- Définition et mise en œuvre de normes techniques générales s'intégrant dans 

une architecture technique hétérogène. 
- Définition de normes techniques spécifiques. 
- Définition, en collaboration avec le Département de justice et police et le 

secrétariat général, d'une procédure complète permettant de satisfaire aux 
exigences de la loi cantonale pour la protection des données personnelles 
(UTAO,B412,B4l3). 

- Définition et répartition des compétences entre l'IGVG et le Service des 
achats. 

- Mise en place d'une architecture technique hétérogène. 
- Mise en place et adaptation des procédures de sécurité. 
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- Installation et mise en œuvre d'une imprimante laser de grande capacité afin 
de réduire le nombre de formulaires pré-imprimés. 

- Décentralisation des impressions dans les services pour leur offrir une plus 
grande autonomie et réduire les délais de livraisons. 

- Mise en oeuvre d'un outil de comptabilisation de l'utilisation des ressources 
machines. Cet outil permet de suivre l'évolution de la charge des systèmes et 
de quantifier les coûts par utilisateur ou groupe d'utilisateurs, d'éditer des sta
tistiques et des graphiques. Une refacturation des prestations pourra être 
effectuée ultérieurement. 

- Mise en place de procédures de décentralisation de la saisie des informations. 

- Mise en œuvre d'environnements de travail standardisés, tant pour le déve
loppement, pour les tests, pour la formation que pour la production. 

- Mise en œuvre dès 1984 d'un réseau de télécommunication permettant la liai
son de l'ensemble des directions de service, du secrétariat général et des 
secrétariats de magistrats. 

- Mise en place dès 1984, d'une messagerie électronique, d'agendas électro
niques et d'un traitement de texte. 

- Etude et mise en place d'une nouvelle infrastructure et de nouveaux matériels 
de télécommunication. 

- Choix d'outil pour la gestion de l'ensemble du réseau. 

- Implantation d'une solution technique permettant aux utilisateurs de tra
vailler de manière transparente (quelle que soit la plate-forme technique) et 
en préservant l'investissement déjà effectué. 

- Elaboration d'un catalogue de logiciels standards pour lesquels une assistance 
est fournie aux utilisateurs. 

- Elaboration en collaboration avec l'Office du personnel d'une procédure liée 
à la gestion administrative des cours informatiques. 

- Etude, choix et implantation d'un système de gestion de base de données pour 
l'ensemble de l'environnement patrimonial. 

- Participation à l'élaboration de l'infrastructure du réseau de fibres optiques. 

- Etude et choix de produits pour la mise en œuvre d'un réseau de transmission 
à haute vitesse (fibres optiques). 

- Installation de 400 terminaux. 

- Formation continue des collaborateurs pour assurer un niveau de compétence 
adapté aux besoins. 

- Propositions d'actions de formation auprès de l'ensemble des collaborateurs 
de l'administration en rapport avec les besoins tant organisationnels que 
matériels. 
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- Veille technologique permanente. 
- Mise en place d'un service de piquet 24 heures sur 24, 365 jours par année, 

pour assurer la sécurité et la disponibilité des systèmes informatiques. 
- Déménagement et regroupement du service dans le centre artisanal des 

Grottes. 

Activités informatisées 

- Mise en œuvre de liens entre les plates-formes hétérogènes pour la message
rie électronique et les transferts de fichiers. 

- Réalisation d'un outil de gestion de l'inventaire du matériel et logiciel des 
sites centraux. 

3.1.1.6 Service des achats 

Activités informatisées 

- Impression de fichiers envoyés par les services de l'administration pour mise 
sous pli automatique en vue d'effectuer des envois de masse. 

3.1.1.7 Contrôle financier 

Activités informatisées 

- La mission du service porte essentiellement sur la consultation des fichiers 
informatisés des autres services (Taxe, Directives générales administratives, 
Comptabilité, Gérance immobilière, etc.). 

- Travaux administratifs accessoires, en utilisant l'ensemble des options dispo
nibles, tant en traitement de texte qu'en utilisation des outils de messagerie 
électronique. 

Bénéfices retirés 

- Rationalisations, prise en charge de tâches supplémentaires. 
- Rapidité, bienfacture, commodité. 

3.1.2 Département des finances 

Base de données comptables 

- Elaboration budgétaire 

La mise en œuvre de ce premier module du nouveau concept comptable, éla
boré en 1986, est intervenue début 1993 pour la préparation du projet de budget 
1994. J 
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La mise en œuvre de ces nouveaux outils de gestion a été laborieuse en parti
culier en ce qui concerne sa durée de réalisation. 

Il est par ailleurs évident que le produit réalisé sera encore adapté en 1994, 
avant la préparation du budget 1995. Il correspondra ainsi aux besoins de gestion 
des services de l'administration municipale (comptabilité en temps réel, analy
tique, etc.). 

- Comptabilité générale 

La majorité des programmes de ce module ont été livrés en 1992. Toutefois, 
les tests n'ont débuté que récemment, les outils de gestion permettant d'alimenter 
ce module étant actuellement en cours de développement. 

- Exécution budgétaire 

De nouveaux outils seront mis à disposition de l'administration municipale en 
janvier 1994 pour une couverture minimum des besoins des services en matière 
de gestion budgétaire, de gestion comptable et financière. 

II s'agit là d'une première étape qui se devait de répondre à l'objectif fixé par 
le Conseil administratif, à savoir: 

- le démarrage du nouveau concept comptable au 1er janvier 1994. 

Il conviendra en priorité d'intégrer le développement des 3 bases de données 
dans un concept général de système d'information de la Ville de Genève et d'éta
blir une planification, pour une mise à disposition au 1er janvier 1995, des 
modules prioritaires de chacun des 3 domaines. 

Activités informatisées 

- Utilisation généralisée du traitement de texte, des tableurs et d'un gestion
naire graphique. 

Bénéfices retirés 

- Convivialité. 

- Rapidité accrue dans l'élaboration de dossiers et d'analyses financières. 

3.1.2.1 Assurances 

Activités informatisées 

- Gestion des sinistres, en connexion avec les données de la comptabilité géné
rale. 
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- Création d'un fichier de l'ensemble des véhicules immatriculés dans l'admi
nistration. 

Bénéfices retirés 

- Simplification de la gestion des dossiers «sinistres». 

3.1.2.2 Comptabilité générale et titres 

Activités informatisées 

- Saisie à l'écran des données comptables (fichier des tiers, plan comptable, 
factures fournisseurs, débiteurs, virements, liquidités, dettes, bouclements 
mensuels et annuels). 

- Elaboration d'une passerelle permettant de faire transiter des informations 
comptables, de manière semi-automatique, entre la Gérance immobilière et la 
comptabilité. 

- Informatisation de la ventilation de la facturation des Services industriels. 
- Elaboration d'une passerelle permettant de faire transiter des informations 

comptables, de manière semi-automatique, entre le traitement des salaires 
réguliers et la comptabilité. 

- Suivi des chèques émis par la Ville. 

Bénéfices retirés 

- Interrogations à distance en mode interactif. 
- Gain de temps dans les traitements. 

3.1.2.3 Service du budget et de la planification financière 

Activités informatisées 

- Elaboration budgétaire. 

Bénéfices retirés 

- Accessibilité de l'information partout et en tout temps. 

3.1.2.4 Caisse municipale 

Activités informatisées 

- Utilisation du traitement de texte du site central pour 
- l'élaboration du journal de caisse, 
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- rédiger les pièces d'avance de caisse, 
- gérer les recettes, 
- gérer les AK Bons, 
- la remise des chèques à la BCG, 
- les canevas de lettres/liste de chèques. 

- Traitement des avances salaires (provenance base de données du personnel). 

Bénéfices retirés 

- Rapidité, pas de tâche supplémentaire. 

- Traitement plus efficace des données. 

3.1.2.5 Taxe professionnelle communale 

Activités informatisées 

- Gestion du rôle. 

- Gestion des débiteurs, du contentieux. 

- Gestion des déclarations et de la production. 

Bénéfices retirés 

- Gestion d'un nombre de contribuables croissant avec peu de ressources 
humaines supplémentaires. 

- Rapidité de gestion et d'interrogation sur l'état des contribuables. 

- Risques d'erreur limités lors des productions ou modifications de l'état du 
contribuable. 

3.1.2.6 Gérance immobilière municipale 

Activités informatisées 

- Gestion des locations d'objets (appartements, parkings, arcades, etc.) 

- Gestion des demandes et demandeurs de location. 

Bénéfices retirés 

- Accès facilité à l'ensemble des informations par tous les collaborateurs 
concernés, par l'intermédiaire d'écrans de visualisation. 
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3.1.3 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

3.1.3.1 Service des bâtiments 

Activités informatisées 

- Utilisation de canevas pour la correspondance, (y compris les soumissions, 
les lettres de commandes, les propositions de crédit, les contrats, les avenants, 
etc.). 

- Utilisation de la comptabilité pour le suivi des engagements, la gestion des 
chantiers, les situations financières mensuelles. 

- Gestion des autorisations de construire. 
- Gestion des appartements vacants et des travaux dans les appartements occu

pés. 
- Gestion des installations de sécurité. 

Bénéfices retirés 

- Gain en efficacité, dynamisme, simplification de gestion, gain de temps, 
meilleur suivi et contrôle des intervenants et interventions. 

- Clarification des différents objets, par l'unification des documents à disposi
tion (chablons). 

- Etablissement de listes ou tableaux pour la gestion et le contrôle. 

3.1.4 Département des affaires culturelles 

3.1.4.1 Victoria Hall 

Activités informatisées 

- Gestion de l'inventaire complet du matériel 

Bénéfices retirés 

- Mise à jour complète de l'inventaire facilitée. 
- Transfert de documents et de messages facilité avec la direction du départe

ment. 

3.1.5 Département des sports et de la sécurité 

3.1.5.1 Service des agents de ville 

Activités informatisées 

- Traitement des infractions relatives à la procédure des amendes d'ordre. 
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Bénéfices retirés 

- Les traitements informatiques susmentionnés permettent la gestion d'un 
important volume d'informations. Sans cet appui machine, il serait tout sim
plement impossible de gérer, notamment sous l'aspect des contraintes légales, 
dans le temps, les dossiers à traiter. 

- II convient de relever que le service ne survivrait pas à l'absence de res
sources informatiques. On peut estimer la charge de travail endossée par 
l'informatique à environ 15 postes administratifs. 

3.1.5.2 Protection civile 

Activités informatisées 

- Mise à l'abri de la population (attribution de la place d'abri via la gestion des 
rues, immeubles et abris privés). 

- Mise sur pied éventuelle de la protection civile. 

- Fichier des conscrits et des cours de la protection civile. 

- Réquisition des véhicules. 

- Gestion des locations, des clés, du matériel, des lignes téléphoniques. 

- Gestion des tabelles. 

Bénéfices retirés 

- Les tâches incombant à la protection civile exigent l'utilisation de l'informa
tique (gestion d'un fichier de 8000 conscrits, de milliers de rues et immeubles 
et de 175 000 habitants). Sans informatisation, certaines tâches ne pourraient 
être menées à bien (mise à l'abri de la population). D'autres seraient trop 
lourdes et exigeraient un personnel plus nombreux (fichiers des astreints). 

3.1.5.3 Service du domaine public 

Activités informatisées 

- L'ensemble des activités du service s'appuie sur l'informatique. Tous les 
types d'empiétements, soit quelques dizaines de milliers d'articles gérés par 
le service, sont contenus dans les fichiers informatiques. Leur mise à jour est 
permanente et concerne quelques milliers d'articles et clients par année. 

- Environ 10 000 factures sont émises chaque année par l'informatique, soit 
environ 95% du volume global. 

- La gestion des débiteurs est également informatisée mais de manière peu 
satisfaisante. 
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Bénéfices retirés 

- Gain de temps et de personnel important pour la gestion de la quantité de don
nées. 

- Avantage d'avoir à disposition, à tout moment et dans l'ensemble de nos 
bureaux répartis sur 3 étages, les informations mises à jour en permanence. 

- La génération quasi automatique des factures et permissions demande un 
minimum de temps 

3.1.6 Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

3.1.6.1 Service social 

Activités informatisées 

- Gestion des prestations financières municipales. 
- Gestion de la blanchisserie. 
- Gestion du secteur des aides ménagères. 
- Gestion des prestations diverses (déménagements, nettoyage, assistance 

médicale, etc.). 
- Gestion des appareils de sécurité. 
- Gestion des clubs d'aînés. 
- Gestion des animations socio-culturelles hors clubs. 
- Gestion unique des informations de la base (facturation, paiements, encaisse

ments, statistiques) 

Bénéfices retirés 

- Meilleure gestion qualitative et quantitative de la clientèle (suivi des dos
siers):— 111 — 

- Adaptation du barème lors de changements de situation familiale ou finan
cière. 

- Réponse dans les délais les plus courts aux demandes des bénéficiaires et de 
leurs représentants. 

- Rationalisation des tâches administratives et par conséquent pas d'augmenta
tion de personnel malgré la croissance constante des bénéficiaires (1983: 
2798; 1992: 5393). 

- Maîtrise du paiement des prestations financières dans les délais impartis. 
- Protection stricte des données personnelles des bénéficiaires. 
- Coordination avec les services d'aide à domicile dans le traitement des dos

siers, notamment dans l'application de la politique tarifaire cantonale en la 
matière. 
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3.1.6.2 Service des pompes funèbres et cimetières 

Activités informatisées 
- Facturation des prestations. 
- Débiteurs autonomes. 

3.2 LES SITES DÉCENTRALISÉS 

3.2.1 Administration générale 

3.2.1.1 Secrétariat du Conseil administratif 

Activités informatisées 
- Gestion des délégations du CA. 
- Gestion des présidences des locaux de vote. 
- Gestion du personnel auxiliaire des réceptions. 
- Gestion des inventaires (matériel + boissons) de la section des réceptions, y 

compris la facturation. 
- Gestion du fichier des adresses du Protocole (Etat et Ville). 
- Gestion des marginales (liste des sujets traités par le CA). 
- Gestion du dépouillement des élections de la commission du personnel et du 

comité de gestion de la CAP. 
- Gestion de la «petite caisse» du Secrétariat du CA. 
- Gestion du répertoire des copies de lettre du CA. 

Bénéfices retirés 
La souplesse d'utilisation, alliée à la vitesse d'exécution, permet d'améliorer 

grandement la gestion des dossiers. Le service est en mesure de fournir à chaque 
service qui en fait la demande des étiquettes de l'ensemble du Protocole (Etat -
Ville). 

3.2.1.2 Secrétariat du Conseil municipal 

Activités informatisées 
- Gestion des jetons de présence des conseillers municipaux. 
- Gestion du fichier des «renseignements» des conseillers municipaux. 

Bénéfices retirés 

La gestion des jetons de présence, particulièrement complexe en raison des 
règlements de répartition des différents partis politiques, est grandement simplifiée 
par l'intégration des règles de traitement. Leur application est ainsi automatisée. 
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3.2.1.3 Archives 

Activités informatisées 

- Gestion du catalogue de la bibliothèque d'ouvrages de référence à l'aide d'un 
progiciel spécifique acquis (GESBIB). 

Bénéfices retirés 

Importante amélioration sur le plan de la recherche par auteur, titre, mot-clé 
etc. 

3.2.1.4 Communication 

Activités informatisées 

- Utilisation de la PAO (publication assistée par ordinateur) pour la saisie et 
l'élaboration de maquettes de journaux, prospectus, dépliants, etc. 

- Création de fichiers pour la gestion d'adresses. 

- Création de fichiers pour la gestion de textes de présentation publicitaire. 

- Utilisation de la micro-informatique pour l'information au public, à l'arcade 
du Molard. 

Bénéfices retirés 

La rationalisation a permis un gain de temps appréciable dans l'élaboration de 
documents en rapport avec les publications. Des économies financières substan
tielles ont pu être obtenues en réalisant différents travaux qui ne sont dès lors plus 
confiés à l'extérieur. 

3.2.1.5 Centre vidéo 

Activités informatisées 

Hormis l'utilisation du traitement de texte, à l'instar de tous les services de 
l'administration: 

- Gestion de fichiers pour l'inventaire de tout le matériel vidéo distribué dans 
les services de l'administration ainsi que la gestion d'adresses des correspon
dants vidéo, des chargés de sécurité, etc. 

- Gestion des cassettes produites ou enregistrées par le centre pour les divers 
services (1800 fiches). 

- Gestion du stock et de l'inventaire des cassettes vierges distribuées aux ser
vices. 
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- Agenda et gestion des occupations du matériel de post-production, des prêts, 
et des rendez-vous. 

Bénéfices retirés 

Facilité de recherche sur un produit vidéo (emplacement, titre, durée, le sup
port ou le service qui l'a créé, etc.). Les modifications d'inventaires ou les 
recherches de matériel sont plus aisées, moins de recherches à effectuer sur le ter
rain. Ressources humaines pour la gestion du centre vidéo et de la coordination 
pour hygiène et sécurité moins importantes, grâce à l'informatique. 

3.2.1.6 Office du personnel 

Activités informatisées 

- Gestion des analyses de fonctions. 

Bénéfices retirés 

- Gestion des données simplifiée. 

- Possibilité de trier les données étendue. 

- Indépendance de l'Office du personnel pour l'ensemble de la gestion infor
matisée (pas de recours au personnel de l'IGVG). 

3.2.1.7 Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Activités informatisées 

- Gestion et présélection des demandeurs d'appartements et de locaux. 

Bénéfices retirés 

- Outre l'élaboration d'éléments statistiques, sélection des candidats plus 
rigoureuse pour les logements vacants. 

3.2.1.8 Informatique générale (IGVG) 

Définition de méthodes, outils, normes et standards de travail 

- Mise en œuvre d'un outil d'assistance à la planification. 

- Mise en œuvre d'un outil d'aide à la conception. 

- Mise en œuvre d'un outil de développement. 

- Définition d'une stratégie opérationnelle micro-informatique. 
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- Création d'un groupe de développeurs réunissant des collaborateurs de plu
sieurs services. 

- Définition et mise en œuvre de normes techniques pour l'outil de développe
ment standard. 

- Installation de 300 ordinateurs personnels. 

- Installation de 9 réseaux locaux. 

- Installation de 250 imprimantes. 

- Mise en œuvre progressive de la plate-forme graphique. 

- Mise en œuvre de normes et standards pour les réseaux locaux, permettant 
ainsi une décentralisation de certaines activités dans les services. 

Activités informatisées 

- Gestion des interventions de la cellule Infocentre (soutien aux utilisateurs, 
suivi des incidents, fiches d'intervention, mutations, statistiques, etc.). 

- Echéancier des actions et acteurs. 

- Gestion de la bibliothèque du service. 

- Gestion des rapports d'activités individuels. Ventilation par entité administra
tive, production de statistiques et évaluation des coûts. 

- Contrôle de l'utilisation des licences du logiciel de développement. 

- Gestion de la comptabilité du service. 

Bénéfices retirés 

- Rationalisation des activités administratives du service. 

3.2.1.9 Service des achats 

Activités informatisées 

- Gestion des bons de commandes, saisie, édition, classement et report automa
tique des engagements dans un fichier de gestion. 

- Gestion budgétaire, enregistrement des factures, situation globale et service 
par service, contrôle des livraisons. 

- Gestion des inventaires, papiers, enveloppes, fournitures de bureau, impri
més, pièces de rechanges et analyse des travaux de l'atelier. 

- Gestion des contrats de location des photocopieurs, téléfax et entretien des 
bâtiments. 

- Gestion des diverses machines et des coûts d'intervention (machines à écrire, 
à calculer, à dicter, etc.). 
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- Gestion du mobilier en prêt ou d'occasion. 
- Ventilation des coûts par véhicules. 
- Contrôle de la consommation de carburant. 
- Utilisation de la PAO (publication assistée par ordinateur) pour saisie de 

textes divers, mise en forme typographique, transmission sur l'unité de photo
composition, saisie de documents au scanner, photocomposition de textes 
pour impression ultérieure. 

- Utilisation d'outils graphiques pour projet d'implantation de mobilier dans 
les locaux divers. 

3.2.1.10 Contrôle financier 

Activités informatisées 

- Divers travaux administratifs. 
- Utilisation du traitement de texte. 

Bénéfices retirés 

- Rapidité, bienfacture, commodité 

3.2.2 Département des finances 

3.2.2.1 Assurances 

Activités informatisées 

- Facturation annuelle des primes d'assurances aux institutions CAP, FHLM, 
Fonds spéciaux, etc. 

- Elaboration de statistiques de rendement de contrats d'assurance. 

Bénéfices retirés 

- Gain de temps indiscutable. 
- Rationalisation du travail. 
- Possibilité de recherches nombreuses et rapides. 
- Possibilités de vérification des chiffres des assureurs lors de négociations. 

3.2.2.2 Comptabilité générale et titres 

Activités informatisées 

- Gestion des titres (obligations, actions, etc.). 
- Gestion des factures débiteurs étrangers. 
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- Suivi de la trésorerie. 
- Ventilation de la facturation des lignes téléphoniques. 
- Tenue du fichier de stock. 
- Elaboration des tableaux d'investissements. 
- Baromètre financier. 

Bénéfices retirés 

- Gain de temps dans les traitements. 

3.2.3 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

3.2.3.1 Divisions de l'aménagement et des constructions 

Définition de méthodes, outils, normes et standards de travail 
- Construction d'un réseau de fibres optiques destiné à la transmission de la 

voix, des données informatiques et de l'image. 
- Etablissement du cahier des charges pour la téléphonie, en tenant compte de 

l'évolution technologique. 
- Définition des fonctions inventaire, gestion et attribution, pôles mobilier, 

immobilier, espaces publics, troncs communs de données patrimoniales. 
- Définition des compétences, des données mobilier, véhicules et immobilier, 

codes analytiques et catalogue d'objets standards. 

Activités informatisées 
- Gestion du Plan financier quadriennal (PFQ). 
- Gestion du plan décennal. 
- Gestion des budgets annuels d'investissements. 

Bénéfices retirés 
- Non négligeables. 

3.2.3.2 Service d'urbanisme 

Activités informatisées 
- Gestion de la bibliothèque du service grâce à un progiciel (nouvelles acquisi

tions, monographies, cartes thématiques et plans). 
- Etudes démographiques, modèles et représentations statistiques (logements et 

population), prévisions scolaires, profils de quartiers, etc. 
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- Base de données «urbanistique», contenant des informations sur les parcel
laires, les équipements, les mouvements de la construction (demandes et 
autorisations), compatible avec le futur SITG (Système d'informations du ter
ritoire à Genève), par le biais du fichier des adresses de l'Office de la popula
tion (Contrôle de l'habitant). 

- Suivi des demandes d'autorisation de construire. 

Bénéfices retirés 

- Suppression de fichiers manuels. 

- Vision globale et synthétique des données liées au territoire. 

- Production de cartes thématiques. 

3.2.3.3 Service administration et opérations foncières 

Activités informatisées 

- Informatisation des autorisations de construire historiques (1880-1935). 

- Gestion des 898 parcelles de la Ville, complémentaire à la gestion manuelle 
des feuilles cadastrales. 

- Inventaire et gestion des plans localisés de quartier. 

- Gestion de la bibliothèque des ouvrages traitant de l'architecture et de 
l'immobilier, à l'aide d'un progiciel. 

Bénéfices retirés 

- Obtention quasi immédiate des renseignements usuels concernant une par
celle, sans se déplacer au Cadastre. 

- De par la standardisation de la gestion des livres, facilité d'échange d'infor
mations avec le Service de l'urbanisme et celui de l'énergie. 

3.2.3.4 Service d'architecture 

Activités informatisées 

- Situations financières finales pour bouclement de comptes. 

- Indice zurichois et genevois avec calcul automatique. 

- Crédits d'études et préétudes votés. 

- Subventions prévues. 

- Fichier des opérations, avec leur nom, l'adresse postale, le nom des manda
taires, du responsable de l'opération, etc. 
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- Heures des responsables d'opérations à ventiler sur chaque opération. 

- Planning des vacances et absences. 

- Renseignements sur les salaires, les taux d'activité, etc. 

- Gestion de la bibliothèque et des abonnements à des revues d'architecture. 

- Tableaux pour études comparatives. 

Bénéfices retirés 

- Meilleure rationalisation de la gestion*des opérations de construction, tant au 
niveau administratif que financier. 

3.2.3.5 Service a"aménagement urbain 

Activités informatisées 

- Budgets d'entretien et de frais de consommation des installations de l'éclai
rage public. 

- Gestion comptable des rubriques budgétaires d'entretien des terrains et des 
études et expertises. 

- Gestion des études, projets et réalisations (suivi de l'engagement des projets, 
de l'étude à la réalisation, coordination avec les autres services de la Ville et 
de l'Etat). 

- Grâce au support graphique de carte de l'Office des transports et de la circula
tion, élaboration d'une cartographie des projets, à l'intérieur d'un Plan de 
coordination. 

- Gestion du remplacement des lampes sur le territoire. 

- L'inventaire des «accidents» permet par exemple de constater qu'une borne 
lumineuse régulièrement endommagée est peut-être mal adaptée à l'endroit. 

Bénéfices retirés 

- Observation plus rigoureuse des devis et factures et de la consommation élec
trique en cours d'année. Ces données sont transmises au Service de l'énergie 
pour l'établissement de statistiques. 

- Gestion détaillée des mandats d'études. 

- Résultats pratiques immédiats après test des instruments et des méthodes. 

- Meilleure gestion de l'engagement, du développement et de l'approbation des 
projets avec les nombreux services concernés. 
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3.2.3.6 Service des bâtiments 

Activités informatisées 

- Gestion du patrimoine immobilier (suivi de chantier). 

- Gestion de plans. 
- Fiches techniques des bâtiments. 
- Recensement du patrimoine. 
- Bouclement des comptes de crédits spéciaux. 
- Etablissement du budget. 
- Gestion du téléréseau. 
- Gestion des contrats de l'ensemble de l'administration. 

Bénéfices retirés 

- Gain en efficacité, dynamisme, simplification de gestion, gain de temps, 
meilleur suivi et contrôle des intervenants et interventions. 

3.2.3.7 Service de l'énergie 

Activités informatisées 

- Gestion des stocks de combustible. 

- Gestion de l'entretien des unités de production de chaleur. 
- Gestion des citernes. 
- Gestion des frais de chauffage. 
- Gestion des données de météorologie. 

- Dépouillement des données des Services industriels. 
- Gestion du stock de lampes. 
- Gestion technique du parc des bâtiments. 
- Contrôle des consommations de combustible. 
- Cadastre des émissions polluantes. 
- Simulation des apports solaires. 
- Inventaire de l'outillage. 
- Edition de publication. 
- Gestion des contrats d'entretien (en phase d'évolution). 
- Gestion des consommations d'eau et d'électricité (en phase d'évolution). 
- Gestion des rapports de travail du personnel (en phase d'évolution). 
- + une cinquantaine d'applications de moindre importance, liées aux tech

niques de calcul, calculs économiques, etc. 
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Bénéfices retirés 

- Rationalisation des tâches. 

- Génération d'une plus grande efficacité dans la gestion, le travail de mainte
nance des installations et le contrôle des consommations. 

- Par une amélioration des disponibilités, prise en charge de nouvelles missions 
dans le domaine des consommations d'eau et d'électricité, cela sans augmen
tation de personnel. 

3.2.3.8 Division de la voirie 

Activités informatisées 

- Gestion des mouvements des carburants pour les véhicules de l'administra
tion à fin de facturation annuelle aux services concernés. 

- Gestion des crédits d'investissement dès l'obtention du crédit jusqu'au bou-
clement des comptes. 

- Base de données des rues de la ville, sur la base des informations fournies par 
le Cadastre, permettant de : 
- Gérer les parcours de collecte des résidus ménagers et données associées 

telles que nombre et type de conteneurs et sacs, quantités, variations et 
l'élaboration de statistiques. 

- Gestion des plaques indicatrices des rues (suppression, modification, 
création, etc.) 

- Gestion des dossiers relatifs aux projets de génie civil réalisés ou non. 

- Grâce à une connexion à la base de données du personnel (sur le site central), 
gestion du personnel de la division (régulier et temporaire), gestion des 
adresses, mailing, création d'équipes extraordinaires durant la viabilité hiver
nale, etc. 

- Gestion du matériel de fêtes (mise en œuvre du matériel loué). 

- Gestion des engagements et commandes liés au budget. 

- Prévision et suivi des opérations de constructions de génie civil liées au bud
get. 

- Elaboration et suivi des soumissions à l'aide du logiciel CAN 2000 (acquis 
auprès d'une entreprise privée). Cet applicatif permet de dialoguer avec les 
entreprises appelées ou inscrites pour exécuter un mandat de construction. 

- Auscultation du réseau d'assainissement (égouts) au moyen d'une caméra 
vidéo. Récolte d'informations visuelles et mesurées. Ces données, agrégées et 
traitées par un logiciel spécifique, permettent la constitution des dossiers et la 
prise de décisions quant au type d'intervention à prévoir. 



1392 SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

Bénéfices retirés 

- Meilleure prise de décisions, plus rapidement, grâce à la fiabilité et à la syn
thèse des informations. 

- Travail répétitif supprimé grâce à l'interaction entre certains fichiers. 

- Elimination des pouvoirs parasites, plus de rétention d'informations, car 
l'information est disponible à un large cercle d'utilisateurs. 

3.2.4 Département des affaires culturelles 

3.2.4.1 Division art et culture 

Activités informatisées 

- Base de données des monuments et sites. 

3.2.4.2 Victoria Hall 

Activités informatisées 

- Génération des titres vidéo pour diffusion sur TV locale. 

3.2.4.3 Grand Théâtre 

Activités informatisées 

- Sur un ordinateur départemental, gestion de la comptabilité, des salaires, trai
tement de texte, gestion du budget, etc. 

3.2.4.4 Bibliothèque publique et universitaire 

Activités informatisées 

- Gestion de ses catalogues à travers l'adhésion à la base de données bibliogra
phiques des universités romandes (SIBIL). 

- Toutes les descriptions bibliographiques des nouvelles acquisitions sont 
entrées en machine (entre 15 et 20 000 par an depuis environ 15 ans). 

- Interrogation par les utilisateurs via 5 terminaux publics. 

- Localisation des documents non seulement situés à la BPU, mais dans 
l'ensemble des bibliothèques romandes. 

- L'utilisation d'un système de courrier électronique couplé à la base de don
nées SIBIL permet de commander les ouvrages extrêmement rapidement 
entre les différentes bibliothèques membres du réseau. 
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- Avec l'appui de la Société d'histoire et d'archéologie, la publication de la 
Bibliographie genevoise, qui en est aujourd'hui à sa quatrième édition 
annuelle, est réalisée; il s'agit d'un produit photocomposé, extrait de la base 
de données romande, recensant toutes les publications concernant Genève 
éditées dans l'année. 

- Avec l'appui de l'Université et de fonds privés, la BPU catalogue un fonds 
important de brochures du 19e siècle (Restauration). 

- Station de consultation de CD-Rom. Elle permet l'interrogation, par le public, 
de différentes bibliographies et documents désormais publiés sous forme de 
disques optiques: bibliographies nationales française et anglaise, bibliogra
phies en sciences humaines (Religion Index, Francis du CNRS, etc.). 

- L'opération de conversion rétrospective (saisie des fonds anciens) portant sur 
les ouvrages acquis entre 1960 et 1984 est en cours. 

- Accès en ligne à environ 200 000 ouvrages (sur 1 800 000) par le public. 
- Prêts entre bibliothèques. 
- Banque de données des affiches, journal des entrées et création de catalogues, 

gestion d'étiquettes, etc. 

Bénéfices retirés 
- Cette première phase de l'informatisation de la BPU fonctionne très correcte

ment et le public genevois peut en bénéficier directement. 
- Le réseau SIBIL facilite énormément le travail de catalogage et permet aux 

utilisateurs de consulter les catalogues des grandes bibliothèques scienti
fiques de Suisse romande. 

- La consultation de CD-Rom est un service très apprécié par le public. 

3.2.4.5 Bibliothèques municipales 

- Gestion d'une collection de 250 000 titres dont 111 000 sont aujourd'hui cata
logués par l'intermédiaire d'un réseau: 
- gestion des collections, 
- inscription des lecteurs (sur 75 000 lecteurs, plus de la moitié sont enre

gistrés), 
- gestion des prêts. 

- Connexion par télématique avec la BPU. 
- Télémaintenance avec le fournisseur des matériels par une ligne «commu

tée». 
- Mise à disposition du public de nombreux logiciels «shareware», logiciels 

d'apprentissage «didacticiels» et logiciels de référence, dans le cadre de la 
logithèque. 
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- Informatisation des accès aux «Vidéo-disques» grâce à un logiciel documen
taire, à la médiathèque. 

- Consultation de catalogues d'autres institutions telles que la Bibliothèque 
nationale de France grâce à un lecteur de disque «CD-Rom». 

Bénéfices retirés 

- Offre de services rapides et de qualité avec des ressources humaines limitées. 

3.2.4.6 Musée d'art et d'histoire 

Activités informatisées 

- Connexion à SIBIL du MAH, de la Bibliothèque d'art et d'archéologie et du 
Musée de l'Ariana (catalogage et interrogations). 

- Saisie des données de collections (actuellement 150 000 objets). 
- Gestion du stock des publications. 
- Inventaire général des objets appartenant au MAH. 
- Analyse spectrographique au laboratoire. 
- Préparation de publications et d'étiquettes. 

Bénéfices retirés 

L'outil choisi pour la gestion des données (BASIS) se montre flexible et 
fiable. 

3.2.4.7 Musée d'ethnographie 

Activités informatisées 

- Liaison avec SIBIL pour la bibliothèque (catalogage et consultation). 
- En l'absence d'une gestion informatisée des collections, inventaire d'environ 

1000 objets sur support informatique (type micro). 

Bénéfices retirés 

- SIBIL facilite le catalogage des œuvres et permet la consultation des collec
tions des bibliothèques de Suisse romande. 

3.2.4.8 Muséum d'histoire naturelle 

Activités informatisées 

- Connexion à SIBIL pour la bibliothèque (catalogage des livres et revues, 
consultation). 
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- Bases de données partielles sur micro-ordinateurs pour la gestion de l'inven
taire des collections. 

- 15 000 spécimens ont été répertoriés sur le système départemental (données 
sauvegardées). 

Bénéfices retirés 
- Les ordinateurs Macintosh sont très appréciés. De par leur simplicité d'utili

sation, ils permettent un apprentissage très rapide des collaborateurs. Leur 
flexibilité a permis de combler certaines lacunes du système départemental. 

- SIBIL facilite le catalogage des œuvres et permet la consultation des collec
tions de toutes les grandes bibliothèques scientifiques de la Suisse romande. 

3.2.4.9 Conservatoire et Jardin botaniques 

Le concepteur informatique est employé par l'Université selon un accord de 
collaboration entre la Ville et l'Etat. 

Activités informatisées 
- Liaison SIBIL pour la bibliothèque (catalogage et interrogations). 
- Connexion avec le réseau académique international, via l'Université. 
- Gestion des collections (conservation et recherche) 

- gestion de l'herbier, 
- gestion de la collection vivante, 
- gestion des connaissances botaniques, 
- outils d'aide à la production de flores et checklistes, documentation, car

tographie, etc. 
- Réalisation des publications entièrement avec les moyens internes de traite

ment de texte puis mise en forme sur une station de PAO. 

Bénéfices retirés 
- Les utilisateurs sont satisfaits avec l'ensemble des applications développées. 
- Le système bureautique est bien accepté. 
- La plate-forme est bien dimensionnée. 
- Grâce à un outil d'aide au développement, amélioration de la productivité. 

3.2.5 Département des sports et de la sécurité 

3.2.5.1 Service des sports 
Activités informatisées 
- Elaboration de statistiques, calculation, simulation, etc. 
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- Fichiers (adresses, personnel, invités aux manifestations ou aux organisa
tions, etc.). 

- Dans le cadre du «site pilote», participation à l'aspect mobilier de la gestion 
du patrimoine. 

- PAO et DAO fournis au bureau d'études, qui devient ainsi «service pilote» en 
la matière. Toutes les tâches liées à la création de publications et à la réalisa
tion des plans sont ainsi informatisées. 

- Comptabilité, aide à l'organisation, la gestion du personnel, la gestion des 
stocks. 

- Gestion de l'outillage des ateliers. 

- Traitement des nuisances et heures supplémentaires du personnel. 

- Gestion du fichier des participants à l'Insigne sportif. 

- Informatisation des concessions et contrats du service, etc. 

Bénéfices retirés 

- Les outils informatiques mis en place ont permis de rationaliser les tâches 
administratives au sens large du terme et de réaliser des travaux nouveaux 
particulièrement dans le domaine technique de la PAO DAO. 

- Compte tenu du développement des activités du service - lié à la mise en 
exploitation de nouvelles installations - l'informatique a joué un rôle essen
tiel en permettant d'absorber un volume supplémentaire de travail. 

- Les bénéfices retirés les plus spectaculaires concernent la PAO DAO, la ges
tion des stocks, le personnel, les statistiques. 

- L'informatique a permis de créer de nouveaux outils de gestion et d'accroître 
la productivité dans les domaines concernés. 

3.2.5.2 Service des agents de ville 

Activités informatisées 

- Gestion des marchés, facturation des locations trimestrielles, gestion du taux 

d'occupation. 

- Recensement des chiens. 

- Gestion de l'économat, de l'habillement du corps des agents et du stock. 

Bénéfices retirés 

- Le service ne survivrait pas à l'absence de ressources informatiques. 
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- On peut estimer la charge de travail endossée par l'informatisation à environ 
15 postes administratifs. 

3.2.5.3 Service d'incendie et de secours 

Activités informatisées 

- Recherche des entreprises raccordées, ayant un dossier d'intervention. 

- Recherche des sapeurs et personnes diverses alarmés, par groupe, section, 
compagnie ou spécialités. 

- Recherche des spécialistes pour diverses activités ou possédant des connais
sances spécifiques. 

- Recherche des entreprises pour entretien des moyens du SIS, ou pouvant 
apporter de l'aide lors des interventions. 

- Gestion de la comptabilité d'engagement. 

- Gestion du personnel des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires (iden
tité, heures de présences, solde, etc.). 

- Graphique pour la gestion et la constitution des dossiers d'instruction. 

- Instruction permanente du personnel SIS. 

- Gestion administrative des dossiers d'alarme (env. 900). 

- Gestion et facturation automatique des raccordements sur système de mobili
sation des sapeurs-pompiers du canton (env. 2200 personnes). 

- Gestion administrative du personnel des transmissions. 

- Eléments statistiques. 

- Gestion du parc des véhicules (env. 72) et du magasin des pièces de rechange. 

- Gestion administrative du personnel des ateliers. 

- Gestion de l'ensemble des points d'eau du canton (env. 4500 privés). 

Bénéfices retirés 

- Gros gain de temps sur des opérations qui autrefois nécessitaient des jours de 
dactylographie et de mise en page. 

- Rationalisation du travail entre IGVG et SIS concernant les données statis
tiques. 

- Facilité de l'accessibilité aux données et amélioration des dossiers d'instruc
tion. 

- Facilité d'échange avec d'autres services ou administrations. 

- Comptabilité d'engagement permanente. 
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3.2.5.4 Protection civile 

- Gestion de graphiques et d'organigrammes. 

- Stock de matériel. 

3.2.5.5 Service du domaine public 

Activités informatisées 

- Edition de permissions pour manifestations et les tableaux récapitulatifs les 
concernant. 

- Génération de divers documents graphiques. 

3.2.6 Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

3.2.6.1 Service social 

Activités informatisées 

- Les micro-ordinateurs installés dans les centres de quartiers sont un outil effi
cace et indispensable dans la gestion des clients du centre. Ces appareils sont 
également utilisés par les secrétaires de l'Hospice Général. 

3.2.6.2 Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

- Gestion financière des opérations (prévisions, engagements et facturation). 

- Gestion des adresses (interlocuteurs de la direction du département et du Ser
vice des écoles). 

- Gestion des locaux (recensement des locaux et plans d'occupation). 

- Suivi des opérations d'investissement (étapes parlementaires). 

- Inventaires spécifiques (développement en cours d'étude, mise en exploita
tion prévue pour mars 1994). 

Par ailleurs conduite et subventionnement du développement des applications 
suivantes: 
- Gestion des ludothèques (prêt et inventaire des objets, facturation). 

- Gestion des cuisines et restaurants scolaires (gestion des groupes d'enfants, 
facturation des repas). 

Bénéfices retirés 

- Maîtrise plus efficace des crédits budgétaires et extraordinaires votés par le 
Conseil municipal. 
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- Cohérence et rationalisation des informations traitées. 
- Réponse dans les délais les plus courts, et avec le plus de précision possible, 

aux questions et interventions parlementaires. 
- Connaissance de l'utilisation et des disponibilités en matière de locaux et 

autres équipements placés sous la responsabilité du service, afin d'éviter des 
investissements inutiles. 

Pour les applications subventionnées, faciliter et uniformiser le traitement des 
tâches assumées par les associations bénévoles. 

3.2.6.3 Délégation à la petite enfance 

Activités informatisées 

- Acquisition d'un logiciel pour la gestion financière des comptes du service, 
de l'engagement à la facturation. 

- Elaboration d'un fichier d'adresses (environ 700 adresses) avec possibilité de 
tris selon les listes de diffusion. 

- Elaboration d'une base de données du personnel de la petite enfance (environ 
600 collaborateurs). Il est indispensable de connaître, de suivre et d'établir les 
budgets en maîtrisant la masse salariale (plus de 300 possibilités de salaires 
différents pour un poste à plein temps). 

- Développement actuel d'une étude des coûts comparatifs des institutions de 
la petite enfance et du contrôle des comptes (45 comptabilités par an). 

Bénéfices retirés 

- Gain de temps considérable. 
- Réponses beaucoup plus précises. 
- Maîtrise du coût des subventions. 
- Rationalisation du travail. 
- Possibilité d'établir un planning financier à plus long terme. 

3.2.6.4 Service des espaces verts et environnement 

Activités informatisées 

- Archivage du courrier. 
- Gestion comptable des engagements. 
- Gestion des adresses. 
- Gestion des ressources humaines. 
- Gestion des bons de travail. 
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- Gestion du concours de roses. 

- Gestion des massifs. 

- Gestion des traitements phytosanitaires. 

- Gestion de la pépinière du service. 

- Gestion des arbres. 

- Gestion des véhicules. 

- Gestion des livres. 

Bénéfices retirés 

- Diminution des besoins en personnel pour faire face aux nouveaux travaux 
demandés au service par la décentralisation de certaines activités, par 
l'accroissement des rapports et autres travaux, par l'introduction de l'infor
matique centralisée. 

- Suppression des travaux répétitifs d'inventaires, de listages, de tris. 

- Cohérence des données traitées (semblables d'une année à l'autre, archivage 
facilité, traitement des statistiques facilité). 

- Meilleure maîtrise des budgets et des crédits extraordinaires. 

- Amélioration notable des temps de réponse aux demandes (magistrat, com
missions, Conseil municipal, public, etc.). 

- Meilleure vue d'ensemble des ressources du service, engagement plus ration
nel des moyens financiers et humains disponibles (ce qui génère d'ailleurs 
des économies). 

- Motivation accrue des collaborateurs concernés auxquels on apporte un outil 
de travail performant et moderne. 

- Amélioration de l'archivage des documents. 

3.2.6.5 Office de l'état civil 

- Programme d'application pour la gestion des événements d'état civil (nais
sances, reconnaissances, mariages et décès). 

Bénéfices retirés 

- Rationalisation du travail de la secrétaire en lui évitant les nombreuses répéti
tions de données pour la saisie et la diffusion d'un fait d'état civil. 

- Par ce système, l'officier de l'état civil ne collationne plus que l'original alors 
qu'il devait contrôler toutes les nombreuses formules pour un cas d'état civil. 
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- Le programme facilite grandement la délivrance des extraits pour les événe
ments d'état civil enregistrés dès le 1er janvier 1989, sachant qu'il est délivré 
environ 1600 extraits par mois. 

- La mise au courant d'une nouvelle employée se fait plus rapidement étant 
donné que la marche à suivre figure dans le programme. 

- Les répertoires de fin d'année pour les registres spéciaux (3042 naissances, 
335 reconnaissances, 1118 mariages, 1879 décès) se classent automatique
ment dans l'ordre alphabétique et l'impression est assurée. 

3.2.6.6 Service des pompes funèbres et cimetières 

Activités informatisées 

- Gestion des décès. 

- Gestion des adresses du personnel du service. 

- Gestion du contentieux. 

- Gestion de l'économat du service. 

- Gestion de l'amicale du service. 

Bénéfices retirés 

- Rationalisation des informations traitées. 

- Optimisation des méthodes, engendrant un travail toujours plus performant. 

3.3 AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES PARLES SERVICES 

Informatiser l'ensemble des postes de travail administratif. 

La mise à niveau des matériels et logiciels est actuellement insuffisante, en 
regard des progrès réalisés au cours de ces 5 dernières années et des besoins 
actuels des services. 

Généraliser la mise à disposition de tableurs électroniques. 

Maintenir une capacité d'évolution tant logique que physique. Supprimer le 
moratoire dans le domaine de la bureautique. 

Mieux répartir l'effort d'informatisation en Ville de Genève. La réalisation 
des bases de données municipales ne doit pas empêcher un fonctionnement cohé
rent des services qui doivent malgré tout atteindre et conserver une capacité mini
mum de fonctionner. 
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Améliorations permanentes des applications et du matériel, en fonction de 
l'évolution technologique et des besoins des services et de leurs partenaires. 

Ne pas imposer aux services un outil moins performant que ce qui existe déjà, 
même si l'existant a été créé par un service. 

Offrir aux services un matériel informatique moderne et surtout uniforme. 

Fournir aux utilisateurs des sites centraux un gestionnaire simple mais puis
sant de base de données. 

Introduction d'une véritable politique de renouvellement. 

Favoriser les initiatives particulières, propager la notion de «site pilote», ainsi 
que l'acquisition de matériels et logiciels spécifiques (automates programmables, 
systèmes d'acquisition et de dépouillement de données, etc.). 

Meilleure collaboration inter-services. Certains services possèdent une expé
rience qu'ils souhaitent mettre à disposition d'utilisateurs d'autres services. 

Avoir la possibilité de choisir les logiciels en fonction des formations anté
rieures du personnel. 

Mettre en réseau l'ensemble des micro-ordinateurs, afin de mieux partager les 
ressources (programmes et données). 

Conserver l'aptitude, pour chaque poste de travail, de communiquer avec le 
site central mais permettre aux services de fonctionner en réseau en leur donnant 
la compétence de gérer des logiciels agréés par les responsables informatiques 
Ville de Genève. 

Développement de l'application Ville de Genève (Système d'information) 
pour permettre la mise à disposition des informations générales. 

Etablir un catalogue descriptif des fichiers existants sur les sites centraux et 
sur les micro-ordinateurs et le communiquer à l'ensemble des utilisateurs. Ceci 
permettra d'éviter une éventuelle redondance d'informations et favorisera le 
décloisonnement informationnel. 

Intégration des fichiers tenus sur micro-ordinateurs, dans les bases de don
nées. 

Elaboration d'un cahier des charges avec désignation de cellules compétentes 
à la saisie et/ou à la gestion, et/ou à la lecture de données. 

Augmenter le nombre d'exercices budgétaires à disposition en interrogation 
(actuellement 3 ans, ce qui est insuffisant). 
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Pouvoir bénéficier de fichiers pluriannuels de toutes les écritures comptables 
en rapport avec un sinistre. 

Intégrer toutes les activités budgétaires dans la base de données comptables. 

Recherche d'efficacité et de facilité de traitement grâce à la nouvelle base de 
données comptables. 

Définition claire du noyau commun débiteurs, afin de poursuivre la réalisa
tion d'applications nécessaires aux services. 

Corriger ou reprendre les applications inutilisables, accepter le vieillissement 
d'applications centrales et la nécessité de les adapter périodiquement à l'actualité 
des besoins. 

Remettre à niveau le rapport Battelle concernant la gestion des biens patrimo
niaux. 

Donner aux services une plus grande autonomie technique dans le domaine 
de l'informatique locale, ce qui serait de nature à soulager l'IGVG au bénéfice 
des grands projets fédérateurs. 

Donner de réelles compétences décisionnelles aux coordinateurs informa
tiques. 

Intégrer les services (utilisateurs) dans le processus de décision. 

Donner à l'IGVG les moyens d'assumer sa tâche (il semble évident que les 
demandes de programmes dépassent en nombre les capacités du service). 

Développer le rôle et la formation, dans chaque service, d'un correspondant 
informatique. 

Autonomie accentuée des services afin qu'ils défendent directement leurs 
budgets informatiques, leurs développements internes. 

Définir un concept infographie CAO/DAO (Conception et dessin assistés par 
ordinateur) pour la production automatique de plans et de cartes. 

Définition de références administratives et géographiques communes, afin de 
permettre les connexions et les échanges. 

Engagement des projets dans le PFQ à partir de l'évolution des plans de quar
tier et des requêtes en autorisation de construire. 

Regroupement de la gestion des projets d'aménagement, entre la phase 
d'étude par le service d'aménagement urbain et la phase de réalisation par les ser
vices de la voirie. 
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Elaborer et officialiser le plus rapidement possible des normes et standards de 
travail. 

Installer l'interface (compatibilité) Macintosh / système central. 

Introduire une gestion électronique des documents avec aptitude à la gestion 
documentaire, à l'archivage et à la gestion du courrier (production et réception). 

Développement des applications en tenant compte des suggestions techniques 
du Contrôle financier. 

Les besoins exprimés ci-dessus ont déjà été en grande partie pris en compte 
dans le cadre des travaux «Stratégie informatique» (cf. les chapitres intitulés «Les 
décisions du Conseil administratif» et «Le Plan d'action»). 

3.4 PRIORITÉS SOUHAITÉES PAR LES SERVICES 

3.4.1 Administration générale 

3.4.1.1 Secrétariat du Conseil administratif 

- Intégrer le procès-verbal des séances du Conseil administratif dans la gestion 
de l'ordre du jour. 

3.4.1.2 Secrétariat du Conseil municipal 

- Automatiser la transmission des documents (Mémorial et rapports) entre le 
service et les différents imprimeurs. 

- Automatiser l'élaboration de la table des matières. 

- Automatiser la liste des objets en suspens. 

3.4.1.3 Archives 

- Généraliser la gestion des inventaires et fiches-formulaires sous forme de 
bases de données. 

3.4.1.4 Centre vidéo 

- Acquisition d'un logiciel pour la gestion et la maintenance de toutes les 
machines audio-visuelles des services municipaux. 

- Acquisition d'un système «code barre» pour étiquetter les cassettes vidéo. 
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3.4.1.5 Office du personnel 

- Poursuivre la gestion des salaires en réalisant l'étape inhérente au statut de 
personnel temporaire. 

- Réaliser une nouvelle étape pour une véritable gestion des ressources 
humaines et informatisation de l'activité caisse-maladie et accident. 

3.4.1.6 Caisse a"assurance du personnel (CAP) 

- La gestion du parc immobilier. La CAP serait très intéressée à la résolution en 
commun de ce type de problème. Ce mode de faire pourrait être avantageux, à 
la fois pour l'administration, à la fois pour la CAP. 

- Mise en opération d'un progiciel comptable, gestion des placements mobi
liers et paiement des fournisseurs. 

3.4.1.7 Contrôle financier 

- Mettre à disposition du matériel répondant aux besoins d'une révision 
moderne (logiciels spécialisés et PC portables). 

- Remplacer le matériel et les logiciels obsolètes (versions incompatibles). 

3.4.2 Département des finances 

3.4.2.1 Direction des finances 

- Mettre en connexion interne, les ordinateurs du service du budget et ceux de 
la direction des finances. 

3.4.2.2 Assurances 

- Le nouveau concept comptable doit intégrer l'application de gestion des 
sinistres. 

- En attente de la base de données du patrimoine. 

3.4.2.3 Comptabilité générale et titres 

- Elaboration des nouvelles bases de données. 

3.4.2.4 Service du budget et de la planification financière 

- Utilisation d'outils bureautiques pour l'élaboration de documents financiers. 
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3.4.2.5 Caisse municipale 

- Mettre en place la nouvelle base de données comptables. 

3.4.2.6 Taxe professionnelle communale 

- Refonte de l'application complète, motivée par le nombre croissant de 
demandes de modification (programmes datant de 1983/1984). 

3.4.2.7 Gérance immobilière municipale 

- Acquérir ou créer un nouveau logiciel de gestion immobilière correspondant 
aux besoins de la GIM, incluant la gestion des demandes et demandeurs. Le 
logiciel en place depuis 1986 ne correspond pas / plus aux besoins de gestion, 
de plus, il n'est plus possible d'effectuer des améliorations / adaptations. 

3.4.3 Département de l'aménagement et des constructions 

3.4.3.1 Divisions de l'aménagement et des constructions 

- Mettre en œuvre, pas à pas, les applications du domaine de la gestion des opé
rations immobilières et patrimoniales. 

- Intégrer complètement la transmission de la voix, des données et de l'image 
en temps réel. 

3.4.3.2 Service de Vurbanisme 

- Mise à jour des logiciels micro obsolètes. 

- Accéder aux données du SITG, les exploiter avec un outil CAO/DAO. 

- Installer un outil de PAO. 

3.4.3.3 Service administration et opérations foncières 

- Informatiser les soumissions publiques. 

- Gérer les archives administratives du département. 

- Gérer les archives photographiques du département. 

- Pouvoir consulter des fichiers détenus par des tiers tels que le Service du 
cadastre ou le Registre foncier. 

- Suivi informatisé de toutes opérations. 
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- Informatisation du fichier des mandataires (entreprises, architectes, ingé
nieurs, géomètres, notaires, etc.). 

- Accès aux données du Service de l'urbanisme. 

3.4.3.4 Service d'architecture 

- Que chaque poste de travail puisse accéder aux informations de la base de 
données comptables. 

3.4.3.5 Service a"aménagement urbain 

- Activer les connexions avec l'ensemble des services de la Ville, de l'Etat, des 
Services industriels, etc. 

- Développer le plan de coordination sur la base de l'Office des transports et de 
la circulation. 

- Développer le SITG. 

3.4.3.6 Service des bâtiments 

- Développer la gestion financière spécifique, grâce à des tableurs et outils gra
phiques (budgets de fonctionnement ou crédits d'investissement). 

- Complément des outils micro pour utiliser la méthode MERIP. 
- Achat et implantation de la méthode Schroèder (planification de l'état de 

dégradation du patrimoine, basé sur le vieillissement du matériau.). 
- Implantation de la DAO pour la gestion de plans (scannériser les plans exis

tants). 

3.4.3.7 Service de l'énergie 

- Terminer l'installation du réseau local. 
- Compléter la dotation en micro-ordinateurs ( 1 machine pour le contrôle des 

consommations de combustible, l'autre pour le chef de service qui, à ce jour, 
ne peut pas accéder aux informations de son service depuis sa place de tra
vail). 

- Augmenter la puissance des machines des ingénieurs qui ne sont plus en 
mesure d'utiliser certaines applications mises à leur disposition. 

3.4.3.8 Division de la voirie 

- Implantation du réseau local connecté au réseau fédérateur. 
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- Mise en œuvre des recommandations de l'étude de M. Balantzian dans les 
meilleurs délais. 

- Accroissement de la décentralisation et constitution d'ateliers flexibles. 

3.4.4 Département des affaires culturelles 

3.4.4.1 Présidence, direction et secrétariat 

- Gestion du courrier entrant et sortant. 

- Généraliser l'utilisation de la messagerie électronique. 

- Favoriser l'échange de documents entre les micro-ordinateurs et le site cen
tral. 

- Compléter la dotation en bureautique. 

- Installer un réseau local à Malagnou. 

- Connecter Malagnou au réseau fédérateur. 

- Mettre en œuvre les recommandations du rapport Stratégie micro-informa
tique. 

3.4.4.2 Victoria Hall 

- Utiliser l'agenda central pour faciliter les réservations et l'accès aux informa
tions par toutes les personnes intéressées. 

- Pouvoir imprimer les informations en provenance des autres services (via le 
site central). 

3.4.4.3 Bibliothèque musicale 

- Informatiser la gestion des collections. 

- Informatiser la gestion des prêts. 

- Pouvoir utiliser des outils bureautiques en particulier pour la correspondance, 
la gestion des commandes, la rédaction de rapports, etc. 

- Etablir une connexion avec SIBÏL 

- Permettre au public d'effectuer des consultations par l'intermédiaire d'un 
poste à mettre à leur disposition. 

3.4.4.4 Grand Théâtre 

- Interconnecter la machine départementale aux systèmes centraux de la Ville, 
en utilisant les voies de communications existantes. 
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3.4.4.5 Bibliothèque publique et universitaire 

- Informatisation (nouvelle ou complément) de différentes collections: 
- manuscrits, 
- affiches, 
- iconographies variées, 
- tableaux, 
- coupures de presse, etc. 

Après analyse, association avec le Musée d'art et d'histoire pour saisir une 
partie de ces fonds. 

- Installer un réseau local gérant l'hétérogénéité et permettant aussi l'accès aux 
réseaux académiques et publics. 

- Remplacer les 2 PC totalement dépassés et dont le coût d'entretien est prohi
bitif. 

- Installation d'un serveur CD-Rom. 

- Accès aux réseaux Switch et Internet, à l'instar des bibliothèques scienti
fiques de Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion. Actuellement la BPU est cou
pée du monde scientifique qui l'entoure. De plus, elle est incapable d'accéder 
aux informations des Universités allemandes, anglaises, françaises, etc. 

- Remplacer les terminaux SIBIL qui ont 10 ans d'âge (ils devront être compa
tibles avec SIBIL actuel et avec le nouveau système). Ils devront également 
fonctionner sur le réseau local. 

- Etude du remplacement du système SIBIL, dont la fin a été annoncée pour 
décembre 1996, en collaboration avec les autres bibliothèques scientifiques 
romandes. Ce nouveau système devra prendre en considération la gestion du 
prêt, les acquisitions, le contrôle des périodiques, la gestion de collections 
spéciales, etc. 

- Connecter la BPU et les autres bibliothèques scientifiques de la Ville au nou
veau système des bibliothèques scientifiques romandes. (Cette dernière opé
ration a été insérée dans le PFQ). 

3.4.4.6 Bibliothèques municipales 

- Remplacement des terminaux spécifiques obsolètes. 
- Augmenter la capacité des disques du système. 
- Investir tant sur le plan matériel qu'humain pour la logithèque. 
- Installer un poste de travail pour la secrétaire de direction. 
- Installation d'un réseau local à la Tour-de-Boël. 
- Augmenter le nombre de licences de catalogage. 
- Changer le contrat de maintenance avec le fournisseur. 
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- Envisager l'introduction du prêt self-service pour libérer le personnel d'un 
certain nombre de tâches administratives. 

- A long terme, remplacer le système informatique complet pour se diriger vers 
un système plus ouvert. 

3.4.4.7 Musée d'art et d'histoire 

- Réalisation du projet «MUSINFO» (informatisation des musées). 
- Interconnexion des réseaux locaux. 
- Installation de postes de travail supplémentaires à la centrale d'inventaire. 
- Mise en réseau de l'ensemble des postes de travail. 
- Mise à niveau des postes de travail (cf. stratégie micro). 
- Remplacement des terminaux SIBIL. 
- Mise à disposition du Centre iconographique, du Musée d'histoire des 

sciences et du Musée d'horlogerie, de postes SIBIL. 
- Installation de postes de PAO/DAO (publications/dessins assistés par ordina

teur). 
- Installation de postes de consultation pour le public. 
- Gestion d'images. 
- Etablir des liens avec d'autres institutions via le réseau académique interna

tional Internet. 

3.4.4.8 Musée d'ethnographie 

- Mise en œuvre du projet MUSINFO qui assurera la gestion des collections. 
- Mise à jour du réseau local existant afin de le rendre opérationnel. 
- Mettre à niveau les outils bureautiques (cf. rapport Stratégie micro-informa

tique). 
- Installer un système de pointage informatisé. 
- Installer un système de DAO/PAO (économies importantes: publication, 

affiches). 
- Etablir des liens avec d'autres institutions via le réseau académique interna

tional Internet. 

3.4.4.9 Muséum d'histoire naturelle 

- Avancement du projet «MUSINFO». 
- Compléter la dotation en micro Macintosh, en particulier à la bibliothèque, 

afin de permettre la consultation d'une bibliographie distribuée sur disquette. 
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- Installer un interface permettant aux micro Macintosh d'utiliser SIBIL. 

- Remplacer l'ensemble des terminaux passifs (écrans de visualisation) par des 
micro-ordinateurs facilitant ainsi l'interconnexion des systèmes administra
tifs et scientifiques. 

- Bénéficier de la possibilité de communiquer via le réseau académique inter
national Internet, permettant ainsi l'envoi de courrier électronique et la 
consultation de bases de données académiques. 

- Installer des postes actifs pour le public. 

- Installation de postes PAO et DAO. 

- Augmenter le nombre de postes de travail. 

- Acquérir des licences multi-utilisateurs de logiciels Macintosh. 

3.4.4.10 Conservatoire et Jardin botaniques 

- Faciliter l'accès aux ordinateurs assurant la gestion administrative, en per
mettant à chaque terminal à but scientifique d'y accéder. 

- Mettre à jour la documentation du système pour faciliter le transfert de 
connaissances. 

- Augmenter le nombre de terminaux pour la gestion administrative. 

3.4.5 Département des sports et de la sécurité 

3.4.5.1 Service des sports 

- Mise à niveau des équipements du bureau d'études (cf. projet centre de com
pétences PAO DAO). 

- Instaurer des liaisons entre les centres sportifs pour assurer notamment la ges
tion des plannings et réservations. 

3.4.5.2 Service des agents de ville 

- Equiper en machines et logiciels les postes de travail administratif. 

- Donner au service la capacité de fonctionner en réseau. 

- Introduire parallèlement la gestion documentaire (GED). 

- Aboutir à très court terme à la réalisation définitive de l'application du traite
ment informatique des infractions. 

- Réaliser une application de gestion des marchés. 
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3.4.5.3 Service d'incendie et de secours 

- Informatisation du bureau réseaux hydrauliques avec liaison SITG et DAO. 
- Informatisation de la centrale d ' alarme du SIS 
- Informatiser certains postes de travail au niveau PC. 

3.4.5.4 Protection civile 

- Edition de cartes pour aviser la population de la place d'abri. 
- Transformation de query en véritables programmes. 

3.4.5.5 Service du domaine public 

- Les priorités doivent être accordées dans les domaines permettant d'obtenir 
une meilleure productivité, voir recettes supplémentaires, puis une améliora
tion de confort. 

3.4.6 Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

3.4.6.1 Service social 

- Développer la nouvelle sectorisation, conformément à celle appliquée au 
niveau cantonal, des personnes âgées pour la mise à jour des dossiers des 
clients communs. 

- Obtenir le poste de correspondant informatique par transfert interne au ser
vice. 

- Analyse et développement de programmes interfaces avec les trois bases de 
données pour permettre l'échange d'informations et éviter la double saisie. 

3.4.6.2 Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

- Mise à niveau du matériel obsolète pour améliorer les performances. 
- Offrir pour le site central des interfaces utilisateurs de qualité équivalente à 

celles disponibles sur le réseau local. 
- Développer des applications permettant l'échange d'informations entre le site 

central et le réseau local. 

3.4.6.3 Délégation à la petite enfance 

- A définir conjointement entre les services/départements, dans le but d'une 
rationalisation et d'une mise en œuvre peut-être plus rapide. 
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3.4.6.4 Office de l'état civil 

- Développer le registre des familles, environ 150 000 feuillets qui devront être 
transférés dans le système et tenus à jour. 

- Dès l'acceptation de l'autorité fédérale, certainement pas avant l'automne 
1994, de nouveaux postes (PC, imprimantes) devront être envisagés pour 
compléter le service. 

- L'accès aux données informatiques de l'Office cantonal de la population, 
pour l'obtention des renseignements indispensables pour l'enregistrement des 
faits d'état civil. 

- Comme la plupart des services équipés depuis plusieurs années, la mise à 
niveau du matériel obsolète reste prépondérante pour la bonne marche du ser
vice. 

3.4.6.5 Service des espaces verts et de Venvironnement 

- Mise à niveau rapide du matériel obsolète et mise à jour des niveaux des logi
ciels. 

- Offrir aux utilisateurs du site central des interfaces de qualité équivalente aux 
réseaux locaux. 

- Débloquer le financement nécessaire pour terminer l'ensemble de l'informa
tisation prévue, y compris une conclusion rapide des bases de données muni
cipales, du renouvellement du matériel et des logiciels, reprendre et exécuter 
les demandes des services aujourd'hui abandonnées. 

3.4.6.6 Service des pompes funèbres et cimetières 

- Analyse et développement de programmes interfaces avec le site central, pour 
permettre l'échange d'informations et éviter des redondances. 

- Maintenance des programmes en fonction de l'évolution des nécessités et 
intégration à un système informatisé Ville de Genève. 

- Remplacement du matériel obsolète pour améliorer les performances. 

- Mise en réseau de notre secteur administratif. 

- Equiper en matériel informatique les cellules de travail décentralisées (direc
tion du centre funéraire et direction des cimetières). 

- Suivi de l'élaboration de l'application FUN. 

- Donner la possibilité au site central d'offrir aux utilisateurs des interfaces de 
qualité équivalente à celles disponibles sur les réseaux locaux. 
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Etablissement d'une connexion entre le service et le Contrôle de l'habitant. 
Celle-ci devrait permettre d'avoir accès à certaines informations utiles et 
nécessaires pour l'octroi de la gratuité des obsèques. Les communes gene
voises possèdent un accès à ces données. 

4. SITUATION FINANCIERE DES CREDITS EXTRAORDINAIRES 

4.1 LES DEPENSES EFFECTUEES ET LES MOYENS RESTANTS 

Proposition N° 169 - Cpte 1.5069.4025.40 du 25.06.85 
Acquisition de matériel bureautique et informatique 

Montant Voté Montant Dépensé 
7 000000 6 998 700 

Solde 
1300 

Proposition N° 360 - Cpte 1.5069.4032.70 du 23.06.87 
Acquisition de logiciels 

Montant Voté Montant Dépensé 
2 850000 765 860 

Solde 
2 084 140 

Proposition N° 360 - Cpte 1.5069.4032.60 du 23.06.87 
MAH - Informatisation de l'inventaire des collections 

Montant Voté 
3 150 000 

Montant Dépensé 
1 702 022 

Solde 
1 447 798 

Proposition N° 361 - Cpte I. 5069.4033.80 du 26.11.87 
Base de données comptables 
Montant Voté Montant Dépensé 

3 000 000 1897 000 
Solde 

1103 000 

Proposition N°2- Cpte I. 5069.4045.20 du 19.11.91 
Réseau télématique 

Montant Voté Montant Dépensé 
3 500000 67 000 

Solde 
3 433 000 

Proposition N° 3 - Cpte 1.5069.4045.30 du 19.11.91 
Base de données patrimoine 

Montant Voté Montant Dépensé 
3 600000 161000 

Solde 
3 439 000 
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4.2 EXPLICATION DES SOLDES DES CRÉDITS EXTRAORDINAIRES 

Proposition N° 360, acquisition de progiciels 

400 000 francs pour le secrétariat général. Ce montant est prévu pour l'infor
matisation des archives. Avant d'investir, nous avons attendu que les archives 
cantonales fassent un choix quant au système de gestion qui devait être installé. 
Ce choix est connu, le projet ne peut toutefois être démarré, le moratoire décidé 
par le Conseil administratif n'étant pas levé. De plus, aucune ressource humaine 
n'est actuellement disponible pour conduire et réaliser ce projet. 

500 000 francs prévus pour le développement de la gestion d'images n'ont 
pas été utilisés. L'informatisation de la gestion des collections des musées n'étant 
pas terminée, le traitement des images ne peut pas logiquement être envisagé 
actuellement. 

1 000 000 de francs destinés à l'informatisation de la centrale d'alarme seront 
utilisés progressivement, la réactualisation du projet ayant été menée à terme. Les 
conclusions du groupe ad hoc chargé de la réactualisation ont été acceptées par 
les représentants de l'Etat et de l'Association des communes genevoises au cou
rant du printemps de cette année. 

100 000 francs représentent le solde disponible pour l'informatisation du 
patrimoine vert (SEVE). Des engagements sont actuellement en cours et doivent 
permettre au SEVE de poursuivre ses travaux. 

1 450 000 francs subdivisés en 147 000 francs disponibles pour le complé
ment en dotation informatique du Musée d'art et d'histoire et 1 303 000 francs 
représentant le solde disponible pour les salaires des employés temporaires char
gés d'établir l'inventaire des objets. 

Proposition N° 361 (Base de données comptables) 

Le montant de 1 103 000 francs est le solde disponible pour terminer le déve
loppement (mandataires) de la nouvelle base de données comptables. 

Proposition N° 2 (réseau télématique) 

Le solde se monte à 3 433 000 francs. La quasi-totalité de ce crédit extraordi
naire n'a pas été utilisée, le réseau physique (fibres optiques) ainsi que les études 
portant sur le choix des matériels sont en phases terminales. 
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Proposition N° 3 (Base de données patrimoniales) 

3 439 000 francs représentent le montant encore à disposition pour la réalisa
tion de la gestion patrimoniale. Notons que près de 830 000 francs ont été dépen
sés sur le budget de fonctionnement, avant le vote du crédit par le Conseil munici
pal. 

5. STRATÉGIE INFORMATIQUE 

5.1 LE MANDAT «BALANTZIAN» 

5.1.1 Pourquoi une nouvelle stratégie informatique? 

Aussi bien l'évolution de la technologie, et notamment le développement 
extraordinaire de la micro-informatique, que les difficultés financières de la Ville 
ont amené le Conseil administratif à vouloir redéfinir sa stratégie pour ce qui 
concerne l'informatisation de l'administration municipale. 

De plus, l'informatique en Ville de Genève, perçue pendant longtemps, aussi 
bien par les spécialistes que par les utilisateurs, avant tout comme un moyen de 
rationaliser les tâches administratives au niveau des services et départements, 
devait évoluer pour être rattachée davantage à la stratégie et aux objectifs géné
raux du Conseil administratif, dans une conception d'ensemble, appelée système 
d'information. Il importe de préciser d'emblée à ce propos que si la notion de sys
tème d'information amène en fin de compte à opérer des choix entre différents 
scénarios de centralisation et de décentralisation, elle suppose avant tout une 
vision globale et cohérente. 

La finalité de l'informatique, à savoir contribuer à l'amélioration du service 
public et plus particulièrement des prestations dues à la population, devait être 
mieux mise en évidence, dans le cadre de l'appréciation des besoins formulés par 
les utilisateurs. 

Du point de vue des métiers touchés par cette évolution, il n'est nullement 
abusif de prétendre qu'avant d'être l'affaire des informaticiens, l'informatique 
doit être celle des gestionnaires. L'expérience montre en effet que trop souvent 
ceux-ci (maîtrise d'ouvrage) ont laissé un «vide d'autorité» comblé tant bien que 
mal par les informaticiens. 

Si les gestionnaires doivent absolument reconquérir la place qui leur revient, 
les informaticiens sont invités pour leur part à «prendre de la bouteille» dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion administrative. 
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C'est sur la base de ces considérations générales que l'étude «Stratégie infor
matique» a été engagée en automne 1992. 

5.1.2 L'exécution du mandat 

A plusieurs reprises au cours de l'étape I du mandat (analyse de l'existant), 
l'expert a rencontré le Conseil administratif. De son côté l'IGVG a fourni un tra
vail important pour constituer un dossier technique à l'attention de l'expert. La 
direction de l'IGVG ainsi que les chefs de projet ont été invités à s'exprimer 
notamment sur le pilotage et la coordination des projets. Une mini-enquête de 
satisfaction auprès de l'ensemble des services devait compléter les informations 
recueillies directement par l'expert. 

Le 16 décembre 1992, le Conseil confirmait sa position datant de 1987, à 
savoir la mise en place de matériel hétérogène - mais contrôlé - pour l'informati
sation de l'ensemble des données touchant au système d'information, ainsi que la 
date du 1er janvier 1994 pour le démarrage du module «exécution budgétaire», 
compris dans la base de données comptables. 

S'agissant de la base de données du patrimoine, le Conseil décidait qu'il y 
avait lieu de vérifier si les applications prévues s'intégraient dans la conception 
d'un système d'information. Il convenait également de s'assurer de leur confor
mité avec les principes définis dans la charte du système d'information du terri
toire genevois (SITG), à l'élaboration de laquelle la Ville a participé comme par
tenaire à part entière. 

Le 3 février 1993, M. Balantzian présentait son diagnostic au Conseil admi
nistratif, tout en accompagnant son analyse d'une série de recommandations. 
L'expert proposait en outre de procéder à une étude approfondie sur les 8 thèmes 
ci-après: 

1. Repositionnement de l'IGVG au sein de l'administration. 

2. Procédure de pilotage et de coordination. 

3. Qualité des systèmes d'information. 

4. Information-communication et tableaux de bord d'activité. 

5. Politique des systèmes d'information et de communication. 

6. Faire / faire faire. 

7. Gestion des ressources humaines et formation. 

8. Projets innovants. 

Les thèmes 1, 2, 3 et 6, jugés prioritaires, constituèrent l'objet de l'étape II du 
mandat. 
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Cette deuxième phase de l'étude supposant une démarche participative, un 
groupe ad hoc et 4 sous-groupes de travail réunissant au total une trentaine de col
laborateurs de tous les horizons de l'administration municipale furent mis en 
place. 

Plusieurs séances eurent lieu en présence de M. Balantzian. Les groupes de 
travail s'organisèrent de leur côté pour préparer ou approfondir les questions à 
traiter. 

La démarche adoptée constitue typiquement une «formation/action» au sens 
du nouveau concept de formation des cadres, la synergie et le décloisonnement 
qu'elle déclenche poussant à renouveler de telles expériences. 

Les résultats de l'étape II furent présentés au Conseil le 5 mai 1993, par une 
délégation des participants. 

Il est particulièrement réjouissant de constater que ceux-ci se sont progressi
vement appropriés cette étude, ce qui constituait d'ailleurs l'un des objectifs de 
l'expert. M. Balantzian avait en effet insisté dès le début sur le fait qu'il ne sou
haitait pas être considéré comme «un expert de plus», soulignant à ce propos que 
le problème à résoudre n'était pas le sien, mais celui de l'administration munici
pale. 

Le même jour, le Conseil décidait: 

- d'approuver globalement les recommandations formulées à ce stade des tra
vaux, sous réserve de décisions à prendre lors de leur mise en œuvre; 

- de poursuivre cette étude et d'en aborder l'étape III, en y intégrant ceux des 
thèmes non retenus dans la phase précédente, et en particulier la cartographie 
des systèmes d'information (ce thème recouvre en fait la définition du sys
tème d'information); 

- de confier à un groupe ad hoc le pilotage de l'étape III; 

- d'approuver le principe de la création d'une direction du système d'informa
tion, en définissant d'ores et déjà un certain nombre de principes à cet égard; 

- de charger le comité directeur de la base de données comptables d'assurer 
l'intégration des trois bases de données dans le système d'information. 

La suite des travaux consistant en grande partie à faire passer dans les faits 
une nouvelle conception du développement de l'informatique de la Ville de 
Genève, un plan d'action a été établi à la demande du Conseil et adopté par ce 
dernier en date du 1er juillet 1993. A cette occasion, le Conseil a d'ailleurs pris un 
certain nombre de décisions importantes, dont il sera fait état ci-dessous. 
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5.2 LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DES ÉTAPES I ET II 

Résumer les résultats obtenus n'est pas aisé. En effet, il ne s'agissait pas 
d'obtenir de la part de l'expert des recettes magiques mais plutôt d'amorcer un 
processus par un transfert de méthodologie. D'une manière générale, au-delà des 
recommandations à caractère stratégique, l'expert a apporté un langage commun, 
une grille d'analyse pour mieux comprendre les valeurs, forces et faiblesses de 
l'administration municipale et, par conséquent, pour mieux aborder l'avenir, 
l'informatique étant remise à sa juste place. 

Cela étant, nous présentons ci-dessous quelques concepts, axes et observa
tions permettant de situer l'intervention de l'expert et de mesurer les résultats 
obtenus. 

Au cours de l'étape I (analyse de la situation existante), M. Balantzian a 
d'emblée amené la réflexion sur un plan général: 

1 ) Le navire de Sénèque 

Il n'y a pas de vent favorable pour qui navigue au hasard, disaient les anciens. 
Faisons nôtre cette image. Une stratégie informatique n'a de sens - et le Conseil 
l'avait déjà relevé en 1991 lors de l'adoption du plan informatique - que si elle est 
reliée à la stratégie générale de la Ville. 

2) L'approche par métier 

L'étude a permis de procéder à une nouvelle approche des missions et tâches 
de la Ville, en opérant la distinction entre les métiers apportant une forte valeur 
ajoutée et ceux qui relèvent de la logistique. Cette démarche qui doit encore être 
affinée est particulièrement intéressante dans la mesure où elle ne coïncide pas 
avec la vision verticale de l'organigramme. Elle n'occulte pas ce dernier, mais au 
contraire, contribue au décloisonnement et renforce des synergies. 

3) Principaux dysfonctionnements constatés 

Les constatations faites par l'expert rejoignent parfaitement celles de 
MM. Haenni, Suter et Vodoz, dans leur rapport du 23 octobre 1991 sur la gestion 
des affaires municipales. Il suffira donc ici de citer quelques points plus particu
lièrement mis en évidence par l'expert: 
- Chacun connaît son rôle, mais pas ou peu l'articulation de ce rôle avec celui 

des autres services et mal sa contribution à un projet du Conseil administratif. 
- Cloisonnements. 
- Manque d'une culture d'entreprise. 
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- Absence d'un système d'animation global. 

- Complexité, lourdeur ou inadéquation de certaines procédures. 

Pour remédier à cette situation, un certain nombre de mesures ont été propo
sées qui impliquent des changements d'attitude d'une part, des changements 
d'aptitudes d'autre part. 

1. Les changements d'attitude: 

- Un consensus et une cohésion politique: 
- sur les valeurs; 
- sur les objectifs prioritaires. 

- L'adoption d'une logique «métier». 

- La définition des zones d'intérêt commun du système d'information et de 
communication. 

- Une responsabilisation de la base par une direction par objectif. 

- Une gestion des ressources humaines, de l'information et de la communica
tion 

2. Les changements d'aptitudes 

Parmi les points à améliorer, on relèvera: 

- les compétences; 
- les outils et les méthodes; 
- la sécurité informatique; 
- le pilotage et la coordination de l'informatique; 
- l'assurance qualité; 
- les projets innovants. 

L'approche de l'expert dépasse ainsi largement le cadre de l'informatique. 
Ainsi que l'avaient relevé MM. Haenni, Suter et Vodoz dans leur rapport précité, 
«il n'est pas possible de rationaliser en profondeur une institution telle que 
l'administration sans un effort général visant à acquérir de nouveaux comporte
ments et de nouvelles valeurs». 

L'étape II 

L'étape II, conçue comme une opération de mobilisation des ressources afin 
de mettre en cohérence la stratégie informatique avec celle de la Ville, a permis 
de dégager des orientations et des scénarios de redéploiement face aux nouvelles 
exigences socio-économiques. 
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Le développement de l'informatique distribuée, la mise en réseau de l'infor
mation, n'ont de signification que si le pouvoir est également réparti (ex: accès 
aux données par les langages de 4e génération, décentralisation, compétences 
«éclatées» géographiquement mais travaillant en réseau). 

Les recommandations de l'expert quant au fonctionnement de l'administra
tion en réseau peuvent être résumées ainsi: 
- penser globalement (vision globale par la direction des systèmes d'informa

tion, schémas directeurs, PFQ etc.); 
- agir localement (définition des objectifs à court terme, plans d'action à 

6 mois, contrat d'actions prioritaires cohérent avec les stratégies, responsabi
lisation des services, nouveaux rôle de l'encadrement...); 

- écouter activement (information, communication, présence du «législateur», 
approche qualité...). 

Elles s'appuient sur 10 principes fondamentaux: 

1. Faire partager la stratégie de la Ville. 
2. Une informatique orientée vers la population. 
3. Une nouvelle culture commune de l'encadrement en matière de management. 
4. Une volonté de conduire le changement. 
5. Un système d'animation globale. 
6. La communication doit devenir un outil de management. 
7. Responsabilité dans le cadre d'une politique de décentralisation. 
8. Piloter le système de manière dynamique. 
9. Veiller ensemble. 

10. Gérer autrement les projets prioritaires. 

Au nombre des actions prioritaires préconisées par l'expert pour ce qui 
concerne le thème N° 1 (repositionnement de l'IGVG), citons notamment: 

1. Faire évoluer l'IGVG vers la direction des systèmes d'information. Cette 
nouvelle unité doit être légère, souple, adaptable, mobile. Après avoir élaboré 
plusieurs scénarios, les participants, en collaboration avec l'expert, ont opté 
pour une solution s'appuyant sur une nouvelle définition des fonctions de 
l'informatique (maîtrise d'ouvrage, chef de projet, maîtrise d'oeuvre, organi
sateur / architecte de système d'information, spécialiste télécommunication / 
réseau, producteur). La DSI sera un pourvoyeur de ressources spécialisées, un 
«atelier flexible» disposant de professionnels des systèmes d'information, la 
maîtrise d'ouvrage se situant dans les départements. 

Ce scénario proposé et accepté par le Conseil administratif se base sur une 
évolution progressive, tenant compte des caractéristiques actuelles de l'admi
nistration et des compétences en place. 
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2. Faire en sorte que la conférence des directeurs élargie (ou «législateur») ait la 
vision globale des besoins. Organe de liaison avec le Conseil administratif et 
présidée par l'un de ses membres, ses priorités seront en particulier: 
- veiller à ce que chaque projet s'intègre bien dans la stratégie de dévelop

pement et de gestion cohérente du système d'information de la Ville; 
- veiller à l'utilisation optimale des ressources et de l'infrastructure de 

l'informatique; 
- faire respecter, en liaison avec les spécialistes, les méthodes d'organisa

tion, de planification et de développement des projets informatiques. 

Les recommandations concernant le thème N° 2 (procédure de pilotage et de 
coordination) portent notamment sur: 
- la mise en place d'une méthode unique de conduite de projet; 
- la clarification des rôles et responsabilités du maître d'ouvrage et du maître 

d'œuvre: 
- la marge d'autonomie des utilisateurs pour ce qui est de la gestion des moyens 

centraux / décentralisés. 

Les thèmes N° 3 (qualité des systèmes d'information) et N° 6 (faire, 
faire/faire) ont également donné lieu à de nombreuses réflexions et recommanda
tions qu'il y a lieu à présent de mettre en œuvre, conformément aux décisions du 
Conseil administratif du 5 mai et 1er juillet 1993. 

5.3 LES DÉCISIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 1er juillet 1993, après avoir pris connaissance du plan d'action proposé 
pour l'étape III, le Conseil administratif a pris les décisions ci-après: 

1. Stratégie générale 

- Il arrête sa stratégie pour un système d'information de la Ville de Genève, les 
lignes directrices fixées ce jour constituant la référence pour toute action en 
relation avec le développement de l'informatique, pour la période 1993-1994 
(annexe 1). 

- Il approuve les mesures prévues dans le plan d'action présenté par le secré
taire général adjoint, suite à la décision du 5 mai 1993, ces actions s'inscri-
vant dans l'étape III de l'étude «Stratégie informatique pour la Ville de 
Genève». 

- Il convient plus particulièrement: 
- de soumettre au Conseil municipal pour l'automne 1993 un rapport sur 

l'état de situation, le bilan et le développement de l'informatisation de la 
Ville de Genève: 
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- d'établir pour fin 1993 un plan informatique quadriennal à intégrer au 
PFQ; 

- de présenter au Conseil municipal en janvier 1994 une première demande 
de crédit extraordinaire destiné à mettre en œuvre la stratégie informa
tique de la Ville de Genève; 

- de mettre en œuvre la DSI, conformément au présent plan d'action, en fai
sant appel à une compétence extérieure (agent spécialisé); 

- de constituer un groupe ad hoc chargé d'appuyer ce spécialiste dans sa 
mission, ce groupe étant composé de MM. E. Hermann, G. Choffat, 
A. Jacquesson, Y. Nopper, R. Rapin, Mme L. Dick. L'Office du personnel 
sera associé étroitement aux travaux du groupe ad hoc; 

- de supprimer la CORI et d'abroger son règlement; 
- de supprimer COBASES; 
- de supprimer à terme l'unité de GDI par intégration progressive à la DSI; 
- d'approuver la charte du système d'information du territoire genevois 

(SITG, annexe 2). 

2. Stratégie micro-informatique 

Il décide: 
- d'équiper chaque place de travail administratif (équivalent plein-temps) d'un 

poste micro-informatique selon une planification à définir dans le plan infor
matique quadriennal; 

- de relier tous les postes de travail à des réseaux informatiques permettant de 
partager les données. Dans certains cas dûment motivés, des postes de travail 
peuvent fonctionner en mode autonome (non connectés), notamment pour des 
raisons de protection des données; 

- de prévoir en permanence l'entretien, l'adaptation et le renouvellement des 
matériels et des logiciels; 

- de déléguer à l'IGVG le choix du matériel et des logiciels standards en tenant 
compte de l'évolution du marché et des besoins de l'administration; 

- d'autoriser le développement d'applicatifs ou l'acquisition et l'utilisation de 
logiciels spécifiques sous réserve de conformité aux critères du plan informa
tique; 

- de déléguer aux services utilisateurs l'élaboration et l'utilisation du budget 
affecté à l'acquisition de données spécifiques ou leur accès sur des serveurs 
externes (ex. données bibliographiques, Swisslex); 

- de déléguer à l'IGVG la tenue de l'inventaire du matériel, des logiciels (stan
dards et spécifiques), y compris les applicatifs. Pour ces derniers, obligation 
est faite aux services détenteurs d'en annoncer l'existence pour communica
tion aux utilisateurs potentiels; 
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- de charger les responsables d'unités budgétaires, conjointement avec 
riGVG, de la défense du budget et de l'éventuelle justification des dépenses. 

3. Stratégie opérationnelle micro-informatique 

Il convient: 

- de confier à l'IGVG l'évaluation, l'achat et l'installation de tout logiciel et 
matériel standard; 

- de déléguer certaines responsabilités aux services, en particulier l'acquisition, 
l'installation et le fonctionnement de logiciels et matériel spécifiques; 

- de créer un groupe de travail chargé de définir et de mettre à jour périodique
ment un catalogue de logiciels standards, ce dernier étant mis à disposition 
des utilisateurs; 

- de charger l'IGVG de définir des normes et standards de fonctionnement 
(développement, réseaux locaux, communication), avec la, participation d'un 
groupe représentatif d'utilisateurs, en vue de leur officialisation; 

- de charger l'IGVG d'établir un cahier des charges en vue d'acquérir un logi
ciel assurant une sécurité optimale et devant permettre la tenue d'un inven
taire technique performant; 

- de charger le forum de définir des dotations standards, en matériel et logiciels, 
pour les différents groupes de métiers de l'administration municipale; 

- de regrouper l'achat et la distribution des petites fournitures et accessoires au 
Service des achats; 

- de charger l'IGVG de la mise en place d'une politique d'impression ration
nelle et économique, telle que la conférence des directeurs l'a acceptée lors de 
sa séance du 18 mai 1993; 

- de charger le forum, en collaboration avec l'IGVG, de constituer un cahier 
des charges pour la fonction de correspondant informatique. Ce document 
comprendra également la description des responsabilités liées au fonctionne
ment des réseaux locaux; 

- de charger le forum de constituer une charte des utilisateurs; 

- de charger l'Office du personnel de l'ensemble de la gestion administrative 
des cours. Le choix de ceux-ci est réalisé en collaboration avec l'IGVG, en 
fonction de l'évolution du catalogue des objets standards; 

- de charger le législateur des éventuels arbitrages; 

- de charger les correspondants informatiques, sous la responsabilité des direc
teurs et chefs de service, du contrôle permanent de la bonne utilisation du 
matériel et des logiciels installés. 
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En ce qui concerne la question de l'utilisation de matériel et de logiciels pri
vés pour les besoins du service, elle sera traitée pour elle-même et fera l'objet 
d'un ordre de service. Le secrétaire général est chargé de préparer un projet. 

5.4 LE PLAN D'ACTION 

Le plan d'action vise à: 

1. lancer en parallèle plusieurs opérations concrètes pour assurer le développe
ment de l'informatique en Ville de Genève; 

2. faire passer dans les faits les recommandations formulées au terme de 
l'étape II de l'étude «Stratégie informatique»; 

3. informer et préparer les gestionnaires, utilisateurs et informaticiens à assumer 
les nouveaux rôles et responsabilités qui leur incombent, 

conformément à la décision du Conseil administratif du 5 mai et à la stratégie 
pour un système d'information, arrêtée ce jour. 

1. Développement de l'informatique 

1.1 Etablir l'état de situation et un bilan de l'usage des crédits informatiques 
votés par le Conseil municipal à ce jour. 

1.2 Préparer un plan informatique quadriennal à intégrer au PFQ. 

1.3 Préparer la première demande de crédit extraordinaire destiné à mettre en 
œuvre la stratégie informatique de la Ville de Genève. 

1.4 Installer à 1TGVG une plate-forme DEC intégrée au système d'information 
existant. Cette plate-forme permettra de mettre en place un contrôle qualité 
sur les développements en rapport avec le patrimoine et à assurer la formation 
du personnel concerné de 1TGVG. 

1.5 Mettre à disposition des utilisateurs concernés (sports, SIS, divisions des 
constructions et de la voirie) les applications BDPA réalisées et prêtes à être 
réceptionnées, après avoir mis en place les moyens de télécommunication liés 
à ces projets pilotes. 

1.6 Mettre en application les recommandations découlant du recensement des 
postes micro-informatique, afin d'assurer de manière optimale l'usage des 
équipements existants. 

1.7 Mettre en application la stratégie micro-informatique ainsi que les recom
mandations opérationnelles qui en découlent. 

1.8 Mettre en place des centres de compétence et des sites pilotes, pour utiliser de 
manière optimale les compétences existant dans l'administration. 
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1.9 Définir les priorités de la Ville de Genève par rapport au système d'informa
tion du territoire genevois (SITG), participer financièrement aux actions com
munes décidées par les différents partenaires concernés (Etat, SIG, Associa
tion des communes), mettre en place un site pilote. 

2. Mise en œuvre des recommandations issues de l'étape II 

2.1 Nouveaux rôles et responsabilités 

2.1.1 Délégation du Conseil à l'informatique 
La délégation à l'informatique s'est réunie le 9 juin avec les directeurs de 

département et de division pour l'examen du projet de budget 1994 de l'IGVG. 
Des séances seront fixées en novembre et décembre pour l'élaboration du plan 
informatique quadriennal et du premier crédit extraordinaire à déposer en prin
cipe début 1994. 

2.1.2 «Législateur» (conférence des directeurs élargie) 
Les séances de la conférence des directeurs élargie présidée par un magistrat 

devraient se tenir une fois par mois préalablement à la séance ordinaire de la 
conférence des directeurs. Cet organe sera appelé à se prononcer sur tous les 
aspects stratégiques liés à la migration vers une DSI. 

2.1.3 «Forum» 
Le forum est un lieu permanent de créativité, d'échanges et d'expertise (iden

tification des problèmes, établissement des causes, mise en place d'indicateurs de 
progrès). Les réunions dont la durée est strictement limitée ont lieu à intervalle 
régulier. La composition de cet organe est variable en fonction des objets traités. 

2.1.4 Responsable qualité 
Cette fonction sera mise progressivement en place. L'approche qualité sera 

d'abord concrétisée au niveau des bases de données centrales. Les cadres (ges
tionnaires, chefs de projet, informaticiens) seront sensibilisés à l'approche qualité 
totale, dans le cadre du programme de formation 1994. Il devra en découler la 
mise en place de plans assurance qualité appropriés pour tous les projets, y com
pris ceux en cours. 

2.1.5 Migration vers la DSI 
Les deux options suivantes ont été examinées: 

a) la migration est assurée par des forces extérieures à l'administration munici
pale; 

b) la migration repose essentiellement sur la mobilisation des forces internes 
(scénario proposé par M. Balantzian), des experts intervenant ponctuellement 
en fonction des besoins. 
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Après avoir mesuré les avantages et inconvénients de ces options, le choix 
s'est porté sur la proposition présentée ci-dessous: 

La migration vers la DSI repose sur la mobilisation des compétences existant 
dans l'administration. 

Cette nouvelle unité devra être pleinement opérationnelle au plus tard le 
1er janvier 1995. La démarche sera progressive. Aucun poste supplémentaire ne 
sera créé. En revanche, des transferts de postes et de personnel seront encouragés 
dans la mesure des besoins. Une assistance extérieure sera recherchée pour la 
durée de la migration vers la DSI (agent spécialisé). Dans l'accomplissement de 
sa mission, limitée dans le temps, l'agent spécialisé travaillera en très étroite col
laboration avec le chef de l'IGVG. Il disposera en outre de l'appui d'un groupe ad 
hoc constitué pour l'aider dans sa démarche. 

2.1.6 Modification des structures et procédures 
- Suppression de la CORI et abrogation de son règlement. 
- Suppression de COBASES. 
- Adaptation de la procédure du plan informatique, parallèlement à l'élabora

tion du PLQ. 
- Mise à jour des DGA au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

2.2 Pilotage et coordination 

2.2.1 BDC 
- Choix et et mise en œuvre d'un plan assurance qualité. 

2.2.2 Système d'information regroupant les 3 bases de données 
- Choix et mise en œuvre d'une méthode de conduite de projet. 
- Formation appropriée des personnes concernées. 
- Etude sur l'intégration éventuelle d'applications existantes. 
- Etablissement et adoption d'un planning général. 

2.2.3 Autres projets (ex. musées, SIS) 
- Adaptations en vue de l'adoption d'une méthode unique de conduite de pro

jet. 
- Formation appropriée des personnes concernées. 

2.2.4 Tableaux de bord 
- Détermination des indicateurs à mettre en place et des outils à créer à cet 

effet. 
- Etablissement de plans de charge. 
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2.3 Qualité 

2.3.1 Manuel qualité 

- Rédaction d'un manuel qualité pour le développement des projets informa
tiques en Ville de Genève. 

2.3.2 Evaluations conformément à la décision du 16.12.1992 

- Vérification de la qualité et de la fiabilité des applications, données, pro
grammes et procédures concernant les trois bases de données. 

2.4 Faire, faire / faire 

- Présentation de propositions portant sur des possibilités concrètes de 
sous-traitance et étfacilities management, mise en évidence des avantages et 
inconvénients, détermination du coût des solutions proposées. 

2.5 Cartographie des systèmes d'information 

- Définition d'une approche méthodologique en vue de la réalisation de la car
tographie des systèmes d'information de la Ville de Genève. 

- Etablissement d'une première cartographie. 

3. Information, gestion des ressources humaines 

3.1 Valeurs et langage communs 

Une attention particulière doit être portée à l'information, à la communication 
et à la formation. En effet, les étapes I et II de l'étude «Stratégie informatique» 
ont permis de mettre en place des notions et des valeurs communes, acquises pour 
l'instant seulement pour un nombre relativement limité de collaborateurs. Tout 
effort visant à étendre le cercle des personnes partageant ces notions communes 
contribuera au décloisonnement de l'administration et partant, à une plus grande 
efficacité de celle-ci. Les actions prévues à cet effet portent notamment sur: 

- le recensement des notions, valeurs et langage communs; 

- la mise en œuvre d'un concept d'information interne; 

- la rédaction de brochures de synthèse; 
- la formation. 

3.2 Gestion des ressources humaines 

L'une des recommandations essentielles formulées par l'expert au terme de 
l'étape II porte sur les changements d'attitude et d'aptitudes des gestionnaires, 
utilisateurs et informaticiens. Les actions prévues à cet effet portent notamment 
sur: 
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- le recensement et l'évaluation des compétences informatiques dans l'admi
nistration municipale; 

- la détection des aspirations à la mobilité et au changement, dans le cadre de la 
migration vers la DSI; 

- l'analyse des évaluations de fonctions existantes, la définition de troncs com
muns et la rédaction de cahiers des charges. 

3.3 Programme de formation 1993-1994 

- Adaptation du programme de formation des cadres 1993 (module A 
«connaissance de l'administration») pour tenir compte des résultats acquis à 
ce stade des travaux. 

- Formation/action pour traiter le thème 5 «cartographie des systèmes d'infor
mation». 

- Intégration dans le programme de formation 1994 (programme général et des 
cadres): 
- d'un module présentant l'informatique actuelle et son évolution; 
- d'un module destiné à sensibiliser et former les cadres, utilisateurs et 

informaticiens à l'approche qualité totale. 

6. CONCLUSIONS 

Le présent rapport constitue une pièce importante dans l'éventail des actions 
entreprises par le Conseil administratif pour donner un nouveau sens à l'informa
tisation de la Ville de Genève. 

A la fois photographie de l'existant et regard sur l'avenir, ce document ren
seigne de manière détaillée le Conseil municipal. 

Il amène l'administration à prendre conscience de l'énorme travail accompli 
et du potentiel d'imagination, de créativité et de compétences dont elle dispose. 

Ce n'est pas pour rien que l'évolution dans laquelle la Ville est d'ailleurs déjà 
engagée et que l'on définit, faute de mieux, comme la migration vers la direction 
des systèmes d'information, s'appuie sur la mobilisation des forces internes. 

Cela ne se fera cependant pas sans difficultés ni tensions. Deux exemples: 
- la matière première que constituent les informations contenues dans ce rap

port serviront à l'élaboration d'une première planification quadriennale de 
l'informatique. Fixer des priorités ne sera pas toujours tâche aisée, sachant 
que les moyens à disposition resteront limités, moratoire ou non; 
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- les changements d'aptitudes et d'attitude préconisés commencent déjà à se 
traduire dans les faits. Il faudra toutefois persévérer afin que gestionnaires et 
informaticiens puissent assumer leurs nouveaux rôles et responsabilités. 

Ainsi, l'informatique de ces prochaines années sera d'abord un travail de ges
tionnaires. C'est à eux qu'il incombe, lors de l'informatisation, de simplifier le 
fonctionnement de l'administration, d'évaluer les structures, la répartition des 
tâches, les processus de communication. Les spécialistes, de leur côté, veilleront 
notamment à la cohérence générale du système, tâche d'autant plus importante 
que l'on s'achemine vers une plus grande autonomie des services. 

Le défi qui est lancé au travers des décisions prises par le Conseil administra
tif le 1er juillet 1993 est aussi une source de motivation. Chacun se souviendra que 
la conjugaison de toutes les actions prévues ne vise en définitif qu'un seul objec
tif: mieux gérer. 

Annexe 1 : Stratégie pour un système d'information. 

Annexe 2: SITG, Système d'information du territoire à Genève, document de 
synthèse. 

Genève, le 3 novembre 1993. 
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V I L L E DE G E N E V E 

STRATEGIE POUR UN SYSTEME D'INFORMATION 

1993 - 1994 

O B J E C T I F S 

1. LE SYSTEME D'INFORMATION DE LA VILLE DE GENEVE 

1.1 répond en tout temps 

. aux objectifs des autorités 

. aux besoins de la population et des acteurs de la vie économique 

en mettant à disposition des informations de type social, culturel, 
scientifique et administratif 

1.2 s'ouvre à un large partenariat avec le secteur public (local, national, 
international) et privé 

1.3 est cohérent avec les systèmes d'information de ses partenaires actuels et 
potentiels 

1.4 évolue en fonction des technologies du traitement de l'information 

1.5 garantit l'efficacité de l'administration municipale. 

V A L E U R S 

2. LE PATRIMOINE INFORMATIONNEL DE LA VILLE DE GENEVE EST 
MIS EN VALEUR PAR 

2.1 le partage de l'information 
2.2 l'accès aux bases de données communes et l'échange d'information avec ses 

partenaires. 

3. LA CONCEPTION DU SYSTEME D'INFORMATION CONTRIBUE 

3.1 à la flexibilité de l'administration 
3.2 à la simplification des procédures 
3.3 au décloisonnement. 



1432 SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

4. LE SYSTEME D'INFORMATION FAVORISE L'AUTONOMIE DES 
SERVICES POUR LEUR PERMETTRE DE MIEUX REMPLIR LEUR 
MISSION 

S T R A T E G I E D E S M O Y E N S 

5. LA CONCEPTION DU SYSTEME D'INFORMATION VISE A 

5.1 garantir l'indépendance à l'égard des constructeurs 
5.2 promouvoir l'intelligence distribuée 
5.3 imposer la connectivité des moyens informatiques. 

6. LE SYSTEME D'INFORMATION DOIT RESPECTER LES 
STANDARDS DE NORMALISATION DES DONNEES TANT 
INTERNES QU'EXTERNES (Ex. SIT) 

7. LE SYSTEME D'INFORMATION DOIT RECOURIR AUX TYPES DE 
CONFIGURATION DE RESEAUX LES MIEUX ADAPTES POUR 
RENDRE AISES LES ECHANGES D'INFORMATIONS 

8. LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE DOIVENT TENIR COMPTE 
DE L'EVOLUTION DE L'ARCHITECTURE DE COMMUNICATION 
(normes OSI) 

9. LE SYSTEME D'INFORMATION REPOSE SUR 

9.1 une délégation de compétences et de responsabilités 
9.2 un concept de contrôle et de coordination pré défini. 

10. UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE PERMANENTE DOIT PERMETTRE 
UNE ANTICIPATION DE L'EVOLUTION DES OUTILS 
INFORMATIQUES 

11. LE SAVOIR-FAIRE DOIT S'ACQUERIR SANS SACRIFIER AU 
GADGET (DEMAGOGIE TECHNOLOGIQUE) 

12. LE SYSTEME D'INFORMATION DOIT ETRE CONÇU DE MANIERE 
A RESPECTER L'INTEGRITE, LA CONFIDENTIALITE ET LA 
VALIDITE DES DONNEES, COMPTE TENU DES EVOLUTIONS 
TECHNIQUES ET LEGISLATIVES 

Conseil administratif, le 1er juillet 1993 
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SYSTÈME D'INFORMATION DU 

TERRITOIRE A GENÈVE 

C H A R T E S I T G 

DOCUMENT DE SYNTHESE 

département des travaux publics (DTP) 
département de justice et police (DJP) 
département de l'économie publique (DEP) 
association des communes genevoises (ACG) 
services industriels de Genève (SIG) 
Ville de Genève 
département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales (DIAR) 
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I. LE SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE GENEVOIS 

Définition 

Un système d'information du territoire (StT) est constitué par l'ensemblel 

des informations intervenant dans l'organisation du territoire et les outilsl 

associés qui en permettent la gestion, la consultation et la restitutionl 

multiformes 

Le projet SITG vise à définir un tel système adapté au contexte genevois 
couvrant le territoire cantonal 

* * * * * 

1. OBJECTIFS/ ENJEUX 

Les OBJECTIFS propres au projet SITG sont de : 

>• mettre en commun des ressources (matérielles, logicielles) 

> éviter la duplication de certaines tâches (notamment la saisie des données) 

> faciliter les communications entre les systèmes en garantissant le niveau de 
cohérence requis 

> se donner les moyens de disposer d'informations complémentaires par des 
associations, des simulations. 

Les ENJEUX correspondants sont liés aux réalisations issues de ce programme : 

> créer une synergie et rechercher des économies 

> faire accéder les services publics à la technologie de l'infographie du territoire 

DIAR / DTP / DJP / DEP / ACG / SIG / Ville de Genève page 2. 
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2. REPRESENTATION DU SITG 

O 
DIAR / DTP / DJP / DEP / ACG / SIG / Ville de Genève page 3. 
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II. DES RESSOURCES ADAPTEES 

1. LE PARTENARIAT 

Mise en place d'une structure de coordination par arrêté du Conseil d'Etat du 27 
mars 1991 pour prendre en charge la réalisation du SITG. 

Cette réalisation repose sur : 

»* un volontariat participatif de chaque partenaire, 
»• une communication accrue entre les différents services publics , 
»• une prise en compte des réalités économiques par la recherche 

d'économies d'échelles, 
— une structure décisionnaire efficace et un partage clair et précis des 

responsabilités, 
»• une dynamique de la concertation et du partage d'intérêt, 
•* une volonté de rassemblement par l'ouverture. 

Qui est partenaire ? 

Lors de la décision de réaliser un SIT à Genève, un certain nombre 
d'administrations, de services publics et d'associations ont déclaré leur intérêt à 
participer à ce projet 

Ces partenaires sont actuellement au nombre de 7, à savoir : 

»• le département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales 
(DIAR), 
»• le département des travaux publics (DTP) 
»• le département de justice et police (DJP) 
»• le département de l'économie publique (DEP) 
•* les services industriels de Genève (SIG) 
•* l'association des communes genevoises (ACG) 
»* la Ville de Genève 

Comment devient-on partenaire ? 

Le SITG a pour vocation de rassembler et ses objectifs déclarent cette volonté 
d'ouverture par la recherche d'accords sur le partage d'intérêts et la concertation. 

La charte du SITG prévoit et propose donc les conditions 
suffisantes pour devenir partenaire, ainsi que l'ensemble des 
procédures nécessaires à la coordination du partenariat.  

Cette charte constitue la clé de voûte de "l'édifice SITG" du fait de son 
approbation par l'ensemble des partenaires. 

DIAR / DTP / DJP / DEP / ACG / SIG / Ville de Genève page 4. 
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2. ARCHITECTURE TECHNIQUE 

Le SITG pose clairement les postulats de l'ouverture et de la pérennité de 
l'architecture technique. 

Les choix effectués ont donc privilégié un système ouvert via une architecture 
distribuée de type client-serveur et des outils respectant les grands standards du 
marché. 

S . I . T . G . 
Un système décentralisé 

11/ 11/ 

GEOMETRES 
AUTRES 
PARTENAIRES ; c 

s\ 
Réseau informatique 
de l'Etat de Genève 

DIAR / DTP / DJP / DEP / ACG / SIG / Ville de Genève page 5. 
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De plus, la cohérence générale du système est garantie par les recommandations 
de la commission technique, véritable arbitre des choix techniques. 

Ces choix techniques ainsi que leurs niveaux d'implication dans l'architecture 
du SITG peuvent se représenter schématiquement sous la torme d'un cube 
"multicouches". 

DIAR / DTP / DJP / DEP / ACG / SIG / Ville de Genève page 6. 
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> Progressivité et maîtrise 

L'accent a été porté sur une montée en charge progressive et maîtrisée selon 

les priorités de chaque partenaire. Car le SITG, et ceci est une de ses grandes 

forces, privilégie l'autonomie des moyens informatiques de chacun des 

départements, services privés ou association concernés dans le respect d'un 

certain nombre de recommandations techniques permettant d'assurer la cohérence 

et la compatibilité de l'ensemble. 

L'enrichissement du système se réalisera selon selon la mise en oeuvre par chaque 

partenaire de ses applications et l'intégration progressive des données. 

>• Disponibilité des données 

00/92 01/D3 
DIAR:Saiale ad'aa* 
géo-r*l*ranc*#» 
(OTC. TPG al SIG) 

DTP/DIAfl: 

c o m p , . , . PE 

DIARS...I 

12/83 Dabul 04 
OIAP.:Exploi' RF2000 an axlarna 

i 9 8 S -> 2007 

1 SIG.Plan. d . l ê n i u i I S y l I t n na caftograpniqua) OIAfl; 
Donna»» 00103 

1 SIG.Plan. d . l ê n i u i I S y l I t n na caftograpniqua) 1 OIAfl; 
Donna»» 00103 
OIAfl; 
Donna»» 

\ DIAfl Sait '» donné*» Géologia | 

OIAfl; 
Donna»» 

DlARiDonnaa» C»e ^ ^ 
SIG:PI»n» i c n t m i t i q u i i SIG-SlG (Acqum ion donnaa») | 
O ' / O Î 2O01 

1 DIAH Comrola a d ' » * * * » >ur la larrain 1 

2001 
1 DIAR:Numér<ii1ion du cadaatra (Progiam ma 200O> 1 

' 1934 ' 1995 ' 1996 

N.Bf : Le système tel qu'il est représenté ne tient compte que des partenaires actuels et, pour ceux-ci, que 
des projets répertoriés aujourd'hui. 
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3. FINANCEMENT ET ECONOMIES 

Le SITG recommande l'autonomie des partenaires pour leur 

infrastructure informatique. Ce principe est fondamental pour la clarté 

des coûts. 

En effet, dans la mesure où chaque partenaire assume les charges relatives à sa 

mission initiale, seuls les projets communs à l'ensemble du partenariat 

nécessitent une négociation de financement 

D'autre part, les économies d'échelles sont systématiquement 

recherchées. Par exemple, en n'effectuant qu'une seule fois pour l'ensemble du 

système et donc des différents services partenaires, la saisie des données 

cadastrales ou la numérisation des adresses géo-référencées, il est évident que des 

gains en moyens humains, en heures de travail et en charges financières vont 

apparaître au bénéfice de l'ensemble des partenaires. 

De plus, il est reconnu que la rentabilité d'un tel système est 
grandissante avec le nombre d'utilisateurs. Aussi plus le nombre de 
partenaires, d'applications, de données et de prestations augmentera 
et plus les économies obtenues seront importantes. 

4. UN LOGICIEL DE DEVELOPPEMENT COMMUN : ARGIS 4GE 

ARGIS 4GE (Advanced Relational Géographie information 
System) est un système de gestion de base de données 
localisées (SGDL). 

Il a été sélectionné dans le cadre d'une procédure d'évaluation 
intercantonale et adopté par les cantons de Vaud, Neuchâtel, 
Fribourg et Genève. 

Ses stnjctures et ses fonctionnalités en font un outil adapté à la gestion d'une 

mémoire du territoire commune aux partenaires du SITG. Ses fonctions d'analyse 

géographique en font en outre un outil susceptible d'intéresser les planificateurs, les 

aménagistes et les gestionnaires d'infrastructures. 

DIAR / DTP / DJP / DEP / ACG / SIG / Ville de Genève page 8. 
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Il est constitué : 

»* d'une base de données localisées, flexible et extensible 

* l'utilisateur peut définir les classes d'objets qui lui sont nécessaires 
{bâtiments, adresses, zones d'aménagements, etc.) 

* les objets localisés sont caractérisés 
- par leur position sur le territoire 
- par leur forme et leur étendue (points, lignes ou surfaces) 

* leur représentation graphique peut être personnalisée au gré des 
utilisateurs. 

»* des fonctions nécessaires à la gestion de cette base de données 

' saisie des données, mise à jour, interrogation 
' fonctions d'analyse géographique et statistique au moyen d'une "botte à 

outils". 
* dialogue graphique-interactif privilégié 

»• En s'appuyant sur des outils de gestion et de développement de 4ème 
génération (4GE), l'utilisateur peut personnaliser ses requêtes et ajouter de 
nouvelles fonctions à la botte à outils. 

> Alors que les systèmes de dessin traditionnels nécessitent le découpage arbitraire 
de l'espace géographique en plans, ARGIS 4GE gère un espace 
géographique continu sur l'ensemble du territoire (canton, commune, ...). 
Les rapports de contiguïté ou de voisinage des objets (topologie) peuvent être 
gérés sous forme de réseaux de lignes (conduites) ou de surfaces (parcelles). 

> ARGIS 4GE permet d'associer toutes sortes de caractéristiques à 
chaque objet: nom du propriétaire et superficie d'une parcelle par exemple. Les 
objets peuvent en outre être librement associés entre eux. Des images numériques 
peuvent être associées au territoire ou aux objets, créant une ouverture vers le 
monde du multimédias et permettant d'afficher des "fonds de plan" 
photographiques. 

> Pour exploiter efficacement ces atouts, l'utilisateur dispose entre autres d'un 
langage d'Interrogation géographique, GQL (Géographie Qûery 
Language). Il permet de formuler des requêtes telles que "sélectionner 
l'ensemble des bâtiments inoccupés du centre ville" et de déclencher les 
recoupements spatiaux et sémantiques nécessaires à leur résolution. Les résultats 
peuvent être présentés sous différentes formes: écrans ou copies d'écran, plans 
de contenu, d'échelle et de graphisme divers, liste de synthèse, etc. 

> ARGIS 4GE peut être mis en oeuvre dans une architecture de type 
client-serveur. 
Pour favoriser la sécurité d'exploitation, les mutations géographiques complexes 
sont réalisées sur des extraits locaux des banques de données réparties sur 
plusieurs serveurs. 

DIAR / DTP / DJP / DEP / ACG / SIG / Ville de Genève page 9. 
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Un territoire en mille-feuille 

F S ^ 

m 
= * = * 

W 
? 

Domaines concernés par le serveur 
du Service de Géomatique 

Système de coordonnées 
commun à tous les domaines 

Cartographie 
ce bue 

Points fixes 
Parcellaire 
Couverture du sol 
Voirie 
Etc.. 

Drainages 
Terres agricoles 
Vignobles 
Elc... 

Sondages 
Nappe phréatique 
Zones géologiques 
Etc.. 

Zones de protection 
Inventaire forestier 
Etc.. 

Malyse du sol 
Elc... 

Servitudes 
Restrictions de droits 
Etc.. 

Service responsable 
de la gestion des 
données 

Service du Cadastre 
(Référence spatiale) 

Service de l'Agriculture 

Service de la Géologie 

Service faune, forêts, 
protection de la nature 

- i Laboratoire techniques 
J agricoles et horticoles 

Service du Registe Foncier 

^ 

Domaines concernés par le serveur 
du Département des travaux Publics 

Aménagement 
Génie civil 
Bâtiments 
Etc.. 

Domaines concernés par le serveur 
des Services Industriels de Genève 

Eau 
Gaz 
Electricité 
Etc.. 
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111. DES UTILISATIONS MULTIPLES 

Illustrations par quelques exemples : 

9* pour le CADASTRE: 

Les applications développées dans le cadre du programme SITG permettront à tous 
les partenaires utilisateurs du SITG de disposer d'un fond de plan cadastral 
fiable et mis à jour par le cadastre. Ainsi, chaque utilisateur pourra mettre en 
relation des données propres avec des données cadastrales de base. 

Outre la gestion informatisée d'opérations spécifiquement cadastrales, ces 
applications contribueront notamment : 

- à la production automatique de documents cartographiques 
- à l'exploitation des données de base cadastrales pour des besoins externes 

au service ( services industriels de Genève, transports publics genevois, office 
des transports et de la circulation, département des travaux publics, registre 
foncier, communes, etc...) 

»• pour la POLICE DES CONSTRUCTIONS du département des travaux publics : 

Le SITG permettra d'avoir plus facilement la connaissance de l'ensemble des 
dossiers d'études relatifs à une parcelle ou à un quartier, afin de pouvoir 
instruire un dossier lors d'une procédure "autorisation de construire". Inversement, le 
SITG permettra à de nombreux services externes au DTP d'avoir une connaissance 
"à jour" des projets de constructions. 

» pour les SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE : 

Le SITG apportera des réponses pour des objectifs de natures différentes. 

Par exemple : 
- exploiter des orientations en terme d'aménagement du territoire et de 

connaissance des constructions pour planifier la mise en place des réseaux 
adéquats 

- disposer rapidement de toutes les informations utiles pour réaliser les 
interventions de dépannage 

- produire automatiquement les plans de réseaux 

~ pour les COMMUNES et la VILLE DE GENEVE : 

Le SITG permettra de conduire plus facilement les études d'aménagement, 
d'élaborer des plans et de planifier les équipements. Le SITG facilitera également 
la gestion des préavis municipaux (exemples : plans localisés de quartier, 
autorisations de construire) et celle du domaine public communal (plans du réseau 
d'assainissement). 

DIAR / DTP / DJP / DEP / ACG / SIG / Ville de Genève page 11. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je remercie Mme la conseillère administrative de 
son information. Je rappelle que la commission des finances a reçu toutes les per
sonnes responsables et Mme Rossi lors de sa dernière séance, et je vous pose cette 
question: étant donné que le dossier devra être suivi continuellement, ne serait-il 
pas préférable, comme on l'a fait concernant le Grand Casino, de renvoyer ce rap
port à la commission des finances? En effet, si ce document n'est pas renvoyé 
officiellement par le Conseil municipal à la commission des finances, jamais on 
ne pourra discuter d'un problème éventuel. 

Je demande donc à Mme la conseillère administrative responsable de ce sec
teur d'examiner la possibilité de renvoyer ce rapport à la commission des 
finances, sans qu'on fasse tout de suite un rapport mais pour pouvoir bénéficier 
d'un certain nombre d'informations quand vous les jugerez bienvenues. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Voici ma réponse, Mon
sieur Lyon. Effectivement, j 'a i fait une présentation à la commission des finances 
avec les collaborateurs de l'administration qui font partie du groupe ad hoc 3, 
c'est-à-dire du groupe de réflexion sur le système d'information informatique qui 
doit être mis en place. Quant au fait de renvoyer ce document à une commission, 
qu'elle soit des finances ou autre, il appartient au Conseil municipal de s'organi
ser et de faire les propositions qu'il souhaite. C'est ce même Conseil qui décide si 
un objet est renvoyé dans une commission ou dans une autre, cette décision ne 
m'appartient pas. 

M. Albert Knechtli (S). J'avais levé la main, il y a un petit moment déjà, 
mais les membres du bureau sont absorbés par leurs écritures et ne voient pas tou
jours ce qui se passe dans la salle... 

Mesdames et Messieurs, le rapport qui nous a été remis ce soir a été com
menté et présenté à la commission des finances mercredi passé. Par conséquent, 
les membres de ladite commission ont eu le loisir de prendre connaissance de ce 
document, de le lire et d'en informer leur groupe respectif- en tout cas, c'est ce 
que j 'ai fait, car il s'agit d'un document important. 

Nous sommes quelques-uns à avoir participé à cette réunion et nous pensons, 
compte tenu de quelques critiques émises au niveau du rapport général sur les 
comptes rendus 1992, que certaines d'entre elles ne sont pas complètement fon
dées, ce que la lecture de ce document vous confirmera. 

Par contre, le catalogue fourni dans ce document laisse apparaître quel
ques redondances entre les applications développées dans certains services 
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de la Ville ainsi que des obsolescences manifestes qu'il faudra corriger. Pour 
ce faire, nous pensons qu'il est indispensable de procéder à la mise en place 
d'une commission ad hoc - cette manière de faire a, du reste, été évoquée à 
la commission des finances - qui devrait se réunir très rapidement et, à notre 
avis, fournir un rapport au Conseil municipal avant le vote du budget 1994. 
Les raisons sont évidentes: aux pages 80 et 81 de ce document fourni par 
le Conseil administratif, une série d'échéances, et surtout de dates fixées par 
ce dernier, impliquent que nous accélérions l'examen de ce rapport, faute de 
quoi nous risquons d'être complètement «à côté de la plaque» - veuillez excu
ser cette expression. C'est pourquoi certains pensent que nous devrions, au 
niveau du Conseil municipal, aller assez vite dans cette affaire, bien entendu 
vite et bien. 

Vous pourrez voir - également aux pages 80 et 81, puisqu'il s'agit en quelque 
sorte de la réflexion du Conseil administratif - que ce dernier, au travers de sa 
délégation informatique et du groupe d'experts qu'il a composé, a cette fois élargi 
l'examen de l'informatique à l'ensemble des services de l'administration. C'est 
pourquoi, compte tenu des problèmes et des interrogations apparus ces derniers 
temps, ce document est important. 

En ce qui concerne notre groupe, nous avons discuté de ce document lors de 
notre dernier caucus, sur la base de la présentation faite par les membres de la 
commission des finances qui étaient présents à la séance de mercredi. Ce soir, 
nous proposons au Conseil municipal de mettre en place une commission ad hoc 
afin de saisir cette opportunité, afin d'être dans les délais que nous fixe le Conseil 
administratif et afin de pouvoir, en quelque sorte, calmer le jeu et l'agitation qui 
ne manquerait pas d'advenir si nous ne procédions pas rapidement à l'analyse de 
ce document. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien abonde dans le 
sens du renvoi de ce rapport à une commission ad hoc, mais il souhaiterait que 
cette dernière soit formée de personnes qui connaissent bien le problème, car, 
nous l'avons vu dans l'exposé que Mme la conseillère administrative et ses colla
borateurs nous ont fait, c'est un sujet qui demande beaucoup de qualifications. 
Les membres de cette commission, qui poseront des questions, doivent donc 
savoir de quoi ils parlent; le problème est tellement complexe que tout le monde 
doit parler le même langage. 

C'est la raison pour laquelle, si ce document est renvoyé à une commission ad 
hoc, j'invite les groupes à désigner des personnes qui connaissent bien l'informa
tique pour former cette commission. 
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M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical se rallie aussi à cette proposition 
- qui, de plus, déchargera un peu la commission des finances qui a beaucoup à 
faire - puisque l'essentiel est effectivement que ce rapport nous parvienne rapide
ment, si possible avant notre séance budgétaire de décembre prochain. 

M. Jacques Apothéloz (L). Le groupe libéral approuvera également la créa
tion d'une commission ad hoc chargée de l'informatique. En effet, il nous paraît 
opportun de profiter de la discussion du budget, le 18 décembre prochain, pour 
avoir un rapport circonstancié sur la situation économique de l'informatique en 
Ville de Genève. 

A la différence d'autres crédits importants, où généralement on sait exacte
ment ce qui sera fait avec l'argent dépensé, les crédits informatiques, même si les 
propositions sont très précises et très complètes, sont souvent moins transparents 
pour la plupart d'entre nous et une grande confiance est faite a priori au Conseil 
administratif, et c'est une bonne chose. 

Mais il est indispensable, à un certain moment, de s'informer a posteriori 
pour vérifier si la stratégie prévue au moment du vote de ces crédits a pu être 
appliquée. D'autre part, un crédit informatique doit généralement permettre 
d'accroître la productivité ou de rationaliser certaines tâches ou encore de réaliser 
des économies. Bref, toute une série de retours sur investissements qui doivent 
être déterminés de manière prévisionnelle dans chaque crédit et qui doivent être 
contrôlés dans les années suivantes. 

Cette commission ad hoc pourra donc, en quelques séances seulement, poser 
toutes les questions nécessaires sur la stratégie de l'informatique, sur les crédits 
qui ont été votés et leur utilisation, ce qui devrait permettre à notre Conseil de se 
faire une idée précise de notre situation informatique. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Pour toutes les raisons qui ont 
été évoquées, le Parti écologiste est d'accord avec la création de cette commis
sion. 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer le document intitulé «L'informatique en Ville de Genève» 
à une commission ad hoc est acceptée à l'unanimité. 

Le président. Nous ferons circuler une liste sur laquelle nous vous remer
cions de bien vouloir inscrire les commissaires désignés par chaque parti. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous passons aux communications du bureau du Conseil 
municipal. 

Nous devons déplorer le décès, survenu le 30 octobre, de Mme Olga Emme-
negger, épouse de M. René Emmenegger, ancien maire de la Ville de Genève. 
Pour honorer sa mémoire, je vous prie, Mesdames et Messieurs, de vous lever et 
d'observer une minute de silence. (L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Le bureau a reçu différentes lettres. La première émane de Mme Sylvia 
Menoud-Poget qui démissionne de la commission de la petite enfance. L'élection 
de sa remplaçante ou de son remplaçant aura lieu lors de la séance du 7 décembre. 
Je prie M. Jean-Pascal Perler de nous donner lecture de la lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 24 octobre 1993 

Concerne: commission de la petite enfance. 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous informe de ma démission de la commission de la 
petite enfance avec effet immédiat. 

Je vous remercie d'en prendre note et vous prie de croire, Monsieur le prési
dent, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Sylvia Menoud-Poget 

Le président. Nous avons également reçu la lettre de démission de Mme Bar
bara Polla. Je remercie M. Perler de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 29 octobre 1993 

Monsieur le président, 

Je vous adresse, par la présente, ma démission du Conseil municipal à dater 
du 31 décembre 1993. 
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Comme vous le savez, j 'ai été élue au Grand Conseil et le cumul de deux 
engagements d'une telle importance me paraît difficile au-delà de quelques mois. 

Veuillez transmettre à l'ensemble des membres du Conseil municipal le regret 
que j 'a i de quitter ce Conseil où j 'a i eu tant de plaisir à siéger. 

Je vous remercie de votre compréhension et je vous prie de recevoir, Mon
sieur le président, l'expression de mes messages les meilleurs. 

Barbara Polla 

Le président. Je vous remercie, Madame. Les regrets seront partagés. Le 
bureau entreprendra naturellement les démarches en vue de votre remplacement. 

Autre communication: nous avons reçu une lettre du Parlement des jeunes de 
la Ville de Genève qui vous rappelle que sa cinquième séance plénière aura lieu le 
29 novembre prochain à 18 h dans cette salle. Vous êtes naturellement tous et 
toutes cordialement invités à assister à cette séance. Cette lettre est signée par le 
président Pierre Maudet et le secrétaire David Hoffmann, dont je salue la pré
sence à la tribune. 

Le bureau a écrit une lettre aux chefs de groupes les informant que, lors de sa 
séance du 25 octobre, constatant l'importance de l'ordre du jour de cette session, 
il avait d'ores et déjà prévu une séance supplémentaire le jeudi 18 novembre 1993 
à 17 h. Nous en profiterons pour traiter les listes de naturalisations. 

Dernière communication: le bureau adresse ses vives félicitations à 
Mmes Laurette Dupuis, Barbara Polla, Micheline Spoerri, à MM. Michel Ducret, 
Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon et Pierre Marti - que nous devrons dorénavant 
appeler Mesdames les députées et Messieurs les députés - pour leur brillante 
élection au Grand Conseil. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'y suis pas encore. Je n'ai rien reçu! (Rires.) 

Le président. Monsieur Lyon, je vous ai cité avec les autres parce que vous 
allez y entrer à la prochaine séance. Ne me faites pas ces gros yeux... Je croyais 
vous faire plaisir! 
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3. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue: 

- d'un remembrement foncier portant sur des parcelles sises 
dans le périmètre situé entre la rue Soubeyran, l'avenue 
Ernest-Pictet et l'avenue Soret; 

- de l'octroi à l'Association des Fondations immobilières de 
droit public d'un droit de superficie sur des terrains sis 
avenue Soret en vue de la construction d'un immeuble de 
logements HBM (N 202 A)\ 

M. Alphonse Paratte, rapporteur (DC). 

1. Préambule 

La commission s'est réunie le 17 mai 1993 sous la présidence de M. Pierre 
Reichenbach, afin d'étudier la présente proposition. 

Assiste à la séance M. Jacques Perroud, chef du Service administration et 
opérations foncières. 

Que Mme Inès Suter-Karlinski soit vivement remerciée pour la qualité de ses 
notes, précises et exhaustives. 

2. Rappel de la proposition du Conseil administratif 

La réalisation du PLQ Croix Bois-Gentil N° 28485, situé entre la rue Soubey
ran, l'avenue Ernest-Pictet et l'avenue Soret, entraîne un remaniement parcellaire 
entre les différents propriétaires, dont la Ville de Genève, à qui appartiennent les 
parcelles Nos 3244, 689 et 690 (voir plan p. 6 et 7 de la proposition du Conseil 
administratif)- Les deux dernières parcelles ont été acquises en décembre 1988, 
par l'exercice du droit de préemption, dans le but de construire des HBM. 

C'est donc dans cette optique que le Conseil administratif a décidé d'octroyer 
un droit de superficie à l'Association des Fondations immobilières de droit 
public, afin que celle-ci puisse réaliser la construction d'un immeuble HBM dont 
le gabarit est de 6 niveaux sur rez (immeuble B sis avenue Soret, voir p. 10 et 11 
de la proposition du Conseil administratif). 

Les conditions du droit de superficie, outre les clauses habituelles, prévoient 
le remboursement des frais d'étude et autres débours déjà payés par la Ville de 
Genève. 

1 «Mémorial 150e année»: Proposition, 3378. 
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Quant au PLQ, il a été approuvé par le Conseil municipal le 22 juin 1993, 
avec l'amendement proposé par la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. 

3. Audition de M. Fausto Ambrosetti, président de l'Association des Fonda
tions immobilières de droit public, et de Mme Michèle Comte, secrétaire 
de l'association 

Cette audition a permis d'approfondir de manière très intéressante les objec
tifs et le fonctionnement des Fondations immobilières de droit public, tant par les 
questions nombreuses et pertinentes des membres de la commission que par les 
réponses précises et circonstanciées de M. Ambrosetti et de Mme Comte. 

Les principes d'organisation de l'Association des Fondations immobilières 
de droit public dépendant de l'Etat de Genève sont contenues dans ses statuts, 
donnés en annexe de la proposition du Conseil administratif. 

On se bornera donc à relever ici quelques éléments significatifs: 
- Ces fondations sont les seules habilitées à construire des HBM destinées aux 

couches de la population les plus défavorisées (le loyer ne doit pas dépasser 
2 200 francs par pièce et par an, subvention non comprise). 

- Le regroupement en association de ces fondations a pour buts de défendre les 
intérêts publics, de susciter et coordonner de nouvelles affaires et de rationali
ser la gestion du parc immobilier existant. 

- Les 11 fondations faisant partie de l'association possèdent 4500 logements. 

4. Conclusions et vote 

Le projet envisagé par l'Association des Fondations immobilières de droit 
public comprend une quarantaine de logements destinés à couvrir des besoins 
actuels dans différents milieux de la population. Au vote, l'arrêté I (remembre
ment foncier) et l'arrêté II (octroi d'un droit de superficie à l'association) sont 
acceptés chacun par 11 oui et 4 abstentions. 

Sur cette base, la commission du logement vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver ces deux arrêtés tels que pro
posés. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

Premier débat 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. L'unanimité est telle 
ce soir, au sujet de cette proposition et du rapport élaboré par la commission du 
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logement, que personne n'a souhaité prendre la parole. J'aimerais pour ma part 
que nous nous adressions rétrospectivement un certain nombre de félicitations. 
Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années la Ville a fait usage du droit de pré
emption sur une parcelle qui allait être vendue à un particulier en zone de déve
loppement. Le Conseil municipal, dans sa grande sagesse, a donc décidé d'acqué
rir le fonds et de faire usage du droit de préemption en permettant ensuite à la 
Ville de Genève, qui n'est plus constructrice de logements nouveaux, de prendre 
part activement tout de même à la réalisation de logements sociaux à cet endroit. 
La commission du logement vient de délivrer un préavis favorable, et le Conseil 
municipal s'apprête à octroyer ce droit de superficie pour créer des logements 
HBM et je pense qu'il était important de rappeler cet élan généreux de nos deux 
Conseils lorsqu'il s'est agi de prévoir intelligemment l'acquisition d'un fonds et 
sa remise en droit de superficie pour y créer des logements sociaux. 

Mesdames et Messieurs, un certain nombre de questions sont venues à 
quelques reprises en ce qui concerne l'usage du droit de préemption. J'aimerais 
rappeler que la Ville ne peut faire usage de ce droit en zone de développement que 
lorsqu'elle peut faire la preuve que l'acquéreur potentiel ne compte pas promou
voir lui-même une opération immobilière de caractère social. Dans ce cas, et dans 
ce cas seulement, la Ville peut faire usage du droit de préemption. 

Au cours de ces dernières années, nous n'avons pas agi dans ce sens, étant 
donné que tous les acquéreurs et propriétaires avaient l'intention, sur leurs fonds, 
de construire des logements à caractère social. C'est donc pour cette raison que 
nous ne sommes plus intervenus à ce propos comme il avait été souhaité qu'on le 
fasse. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords de principe intervenus entre le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et les propriétaires partenaires associés au remaniement parcel
laire; 
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vu le but poursuivi par ce remembrement foncier, soit la construction d'un 
immeuble de logements HBM; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Ce remembrement ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes destinées à réaliser les objectifs fixés dans la présente proposi
tion et se rapportant à toutes les parcelles de l'ensemble du périmètre visé par le 
plan localisé de quartier N° 28485-231. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté II est accepté à l'unanimité. 

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 le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
l'Association des Fondations immobilières de droit public en vue de l'octroi pour 
une durée de 99 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de 
l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur la parcelle résultant du remembre
ment foncier imposé par la réalisation du plan localisé de quartier N° 28485-231, 
en vue de la construction d'un immeuble de logements HBM; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de modification du régime 
des zones N 28308-245, feuille N 41 du cadastre de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex, rue du Contrat-Social, sen
tier du Promeneur-Solitaire, portant sur la création d'une zone 
de développement 3 (N 213 A)1. 

M. Roberto Broggini, rapporteur (PEG). 

Lors de la séance du mardi 25 mai 1993, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition citée en objet à la commission de l'aménagement. 

Présidée par M. Robert Pattaroni, la commission a étudié la proposition 
N° 213 au cours de sa séance du 7 septembre. 

M. Moglia du Département des travaux publics présente le projet de change
ment de zone. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen que nous 
remercions. 

Le projet concerne des terrains occupés par tes voies de chemin de fer juste 
avant leur franchissement du Rhône. Dans le cadre d'une politique de rentabilisa
tion de leurs terrains décidée il y a 5-6 ans, les CFF visent à mieux les mettre en 
valeur. Pour ce faire, ils ont cherché toutes les localisations possibles, notamment 
en relation avec des nouveaux nœuds de circulation. A cet endroit, l'idée d'une 
future station RER est à retenir vu le développement assez important du quartier. 
Par ailleurs la situation assez exceptionnelle du lieu peut permettre d'implanter un 
bâtiment de logements et des activités aux étages inférieurs. Des nouvelles liai
sons pourront être établies dans le quartier, notamment pour les élèves des écoles 
avoisinantes. Le projet a été accepté par le Département des travaux publics mais 
nécessite de modifier la zone qui est actuellement en zone chemin de fer. L'on a 
choisi de mettre une zone de développement 3, qui est principalement dévolue au 
logement, qui correspond aux affectations rencontrées dans le secteur et qui per
met aussi des activités faiblement nuisantes. 

1 «Mémorial 150e année»: Proposition, 4020. 
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Vote 

Par 12 oui et 1 abstention, la commission se montre favorable à ce projet de 
modification du régime des zones. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

M. Robert Pattaroni, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (DC). Un commentaire: je pense que nous nous trouvons 
devant une proposition qui nous permet de bien utiliser les moyens disponibles 
sur le territoire de la Ville de Genève et qui illustre le principe selon lequel, quand 
une situation est établie, quand une loi est en vigueur, quand une zone est définie, 
il est sans doute correct de reposer régulièrement la question: est-ce que cette 
situation est toujours bonne et est-ce qu'on pourrait mieux faire avec ce que nous 
avons? Eh bien, dans ce cas-là, nous avons la réponse. 

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, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
du régime des zones N° 28308-245, pour la création d'une zone de dévelop
pement 3. 

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



1456 SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue du Contrat-Social 

5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
M 28330/A-245, feuille N 41 du cadastre de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex, rue du Contrat-Social, sen
tier du Promeneur-Solitaire, portant sur la réalisation d'un 
ensemble comprenant une station RER, un immeuble de loge
ments et diverses activités (N 214 A)1. 

M. Roberto Broggini, rapporteur (PEG). 

Lors de la séance du mardi 25 mai 1993, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition citée en objet à la commission de l'aménagement. 

Présidée par M. Robert Pattaroni, la commission a étudié la proposition 
N° 214 au cours de sa séance du 7 septembre. 

M. Moglia du Département des travaux publics présente le projet de plan 
localisé de quartier. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen que nous 
remercions. 

Le PLQ proposé prévoit un quart d'activités dans les parties inférieures de 
façon à faire tampon avec le passage des trains. La tête du bâtiment pourrait être 
utilisée pour un café-restaurant. La partie supérieure est réservée aux logements. 
La densité est très légèrement supérieure à 1,8, ce qui correspondra à environ 
45 logements à vocation plutôt sociale. Mme Burnand nous signale qu'en l'état, ce 
devrait être une caisse de pension qui s'occupera de la réalisation de l'opération. 
D'autre part nous apprenons que la réalisation de la station RER n'est pas néces
sairement liée à la réalisation du bâtiment de logement et réciproquement. Il est 
aussi prévu un cheminement piétonnier. 

Vote 

Par 13 oui (unanimité des membres présents), la commission se montre favo
rable à ce projet de plan localisé de quartier. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

1 «Mémorial 150e année»: Proposition, 4026. 
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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; 

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° 28330/A-245, situé à l'angle de la rue du Contrat-Social et du sentier 
du Promeneur-Solitaire. 

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

6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N 28117-214, feuille 34 du cadastre de la Ville de Genève, sec
tion Plainpalais, rue de Carouge, boulevard du Pont-d'Arve et 
rue Guillaume-de-Marcossay (N 244 A)1. 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur (L). 

Plan du rapport 

1. En préambule 
2. Présentation du projet par le Département des travaux publics 
3. Questions 
4. Observations 

1 Proposition. 815. 
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5. Auditions des mandataires des propriétaires des parcelles Nos 661-662-663-
664. M. Mader (régie Brolliet) et MM. Favre et Schwarz, architectes 

6. Discussion 
7. Votes 
8. Projet d'arrêté 

1. En préambule 

La commission de l'aménagement et de l'environnement (ci-après commis
sion) sous la présidence de M. Robert Pattaroni, a traité la proposition N° 244 au 
cours de 2 séances, les 21 et 28 septembre 1993. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen a rédigé les notes de séance et je la remercie 
vivement. 

2. Présentation du projet par le Département des travaux publics 

Mme Menoud et M. Cornu ont assuré la présentation du plan localisé de quar
tier N° 28117-214 lors de la séance du 21 septembre 1993. Le périmètre faisant 
l'objet du présent projet de plan localisé de quartier, situé le long de la rue de 
Carouge, entre le boulevard du Pont-d'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% d'habi
tation. 

Le projet de plan localisé de quartier a pour origine une demande de rensei
gnements déposée en septembre 1987 pour la démolition-reconstruction de 
l'immeuble 32, rue de Carouge (Café des Beaux-Arts). La réalisation d'un plan 
localisé de quartier est justifiée par une hétérogénéité urbanistique importante 
(immeuble récent de 8 niveaux et immeuble du 19e siècle de 4 ou 5 niveaux) et 
une situation foncière complexe, le PLQ permettant d'assurer un développement 
«cohérent» du quartier. 

Le projet de plan localisé de quartier permettrait 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 N° 3196 où la réalisation de logements est exclue étant donné sa situation 
sur cour. 
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Le gain net de surfaces destinées à l'habitat est de 2300 m2 environ, soit 
approximativement 20 logements. Les nouvelles surfaces commerciales et de 
bureaux totalisent pour leur part 2400 m2 de plancher alors que 1000 m2 sont 
maintenus, soit un gain d'environ 1500 m2. De plus, les représentants du départe
ment soulignent que le bâtiment se trouvant à l'intersection du boulevard du 
Pont-d'Arve et de la rue de Carouge (parcelle 667) ainsi que l'immeuble se trou
vant en face (immeuble dit Truttmann) créent une «unité architecturale» signifi
cative du carrefour, en terme de gabarit notamment. 

3. Questions 

Les commissaires ont posé plusieurs questions aux représentants du Départe
ment des travaux publics ainsi qu'à Mme Wiedmer-Dozio et M. Scilacci du Ser
vice de l'urbanisme de la Ville de Genève. 

Un commissaire souhaite savoir si l'ensemble des propriétaires des parcelles 
incluses dans le plan localisé de quartier ont été associés à l'élaboration dudit 
plan. M. Cornu explique que l'ensemble des propriétaires ont été consultés et 
qu'il y avait par ailleurs une nécessité de traiter ce périmètre selon ce découpage. 
Il fait toutefois remarquer que le périmètre a été déterminé en intégrant les par
celles sur lesquelles il existe une «réserve» de droits à bâtir d'une part, et celles 
dont les propriétaires souhaitent construire d'autre part afin que les réalisations 
puissent se faire. M. Scilacci ajoute que la Ville de Genève avait mandaté un 
bureau dans le but d'établir les lignes directrices pour l'aménagement de cet îlot 
et qu'en 1989 tous les propriétaires concernés avaient été informés de cette étude. 

Un commissaire s'interroge sur les raisons qui ont motivé le choix de ne pas 
procéder à un alignement des constructions le long de la rue de Carouge et du 
boulevard du Pont-d'Arve. En effet, on constate que le décrochement des façades 
est maintenu alors qu'on aurait pu justement profiter d'un plan localisé de quar
tier pour poursuivre l'alignement de la rue de Carouge et du boulevard du 
Pont-d'Arve. Mme Menoud rappelle que l'alignement date des années 50, période 
à laquelle on prévoyait de faire passer le tram au centre de la chaussée avec une 
circulation dans les deux sens. Cette vision n'étant plus d'actualité, elle justifie le 
maintien du «goulet», en stoppant l'alignement des immeubles rue de Carouge 
entrepris dans les années 50. 

4. Observations 

Ce projet de PLQ a fait l'objet, durant la première enquête publique, de 
3 observations, 2 émanant des copropriétaires de la parcelle N° 667 qui estiment 
qu'il n'y a pas de raison objective justifiant d'intégrer leur parcelle dans le plan 



1460 SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Guillaume-de-Marcossay 

localisé de quartier. Cette mesure a comme conséquence de figer l'immeuble 
actuellement édifié sur la parcelle 667 alors que l'application de la LCI permet
trait de réaliser un gabarit très sensiblement supérieur. 

Une seconde observation a été adressée par les représentants des propriétaires 
des parcelles Nos 661, 662, 663 et 664. Ces derniers ont par ailleurs souhaité être 
entendus par la commission. Le contenu de leurs observations se retrouve donc 
au point 5. 

5. Auditions des mandataires des propriétaires des parcelles N™ 661-662-
663-664. M. Mader (régie Brolliet) et MM. Favre et Schwarz, architectes 

En premier lieu, M. Mader procède à un bref historique des phases principales 
du dossier. A savoir: 

1987 Dépôt d'une demande préalable pour la construction d'un 
bâtiment locatif (parcelle 662). 

1987-1992 Multiples démarches en vue d'établir un PLQ demandé par 
les autorités. 

10juillet 1992 Dépôt d'une demande définitive en autorisation de 
construire (R + 6 + S). 

20 août 1992 Demande de compléments du Département des travaux 
publics (DTP). 

24 août et 

15 septembre 1992 Séances avec le Service d'urbanisme de la Ville de Genève. 

23 septembre 1992 Décision de refus du DTP. 

2 octobre 1992 Annulation du refus. 
27 octobre 1992 Projet de compléments remis au DTP et au Service de 

l'urbanisme pour préavis. 

15 février 1993 Demande d'audition des propriétaires auprès de M. C. Gro-
bet. 

24 février 1993 Refus de M. C. Grobet jusqu'à ce que l'ensemble des pré
avis soit recueilli. 

3 mai 1993 Dépôt d'une demande complémentaire conforme au projet 
remis le 27.10.1992 en raison de l'absence de décision. 

30 juin 1993 Mise à l'enquête publique d'un projet de plan localisé de 
quartier (PLQ). 
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7 juillet 1993 Demande de suspension de la procédure d'enquête publique 
des propriétaires. 

23 juillet 1993 Refus du DTP de suspendre l'instruction. 

2 août 1993 Accord des propriétaires de déposer une requête conforme 
au projet de PLQ. 

6 août 1993 Accord du DTP pour une instruction parallèle du PLQ et 
d'une requête complémentaire en autorisation de construire 
conforme. 

Le dossier est prêt à être déposé sous forme d'autorisation définitive de 
construire, requête conforme à l'esprit du présent projet de plan localisé de quar
tier. 

En effet, en regard du temps qui s'est écoulé, les propriétaires ont accepté les 
concessions conséquentes au plan localisé de quartier. Une application de la LCI 
permettrait de réaliser un étage supplémentaire en prévoyant un alignement côté 
rue de Carouge. Un équilibre financier peut être obtenu (à la condition que des 
logements à caractère social puissent être réalisés et que la demande d'autorisa
tion puisse être délivrée dans les meilleurs délais) malgré les importantes conces
sions imposées. Il en résulte que les propriétaires se satisfont de l'image propo
sée. Cette position est par ailleurs induite et renforcée à la suite d'un échange de 
courrier entre le DTP et Brolliet. En effet, il apparaît que le DTP (courriers des 
6 et 24 août 1993) n'entend pas suspendre le PLQ tout en précisant que le dépôt 
d'une requête complémentaire (conforme au PLQ) serait traitée en parallèle et 
avec célérité. Il est de plus précisé que la procédure d'adoption du PLQ ne retar
dera pas leur projet. Enfin, il est souligné que les propriétaires souhaitent 
construire et comptent vivement pouvoir débuter les travaux dans le courant du 
printemps 1994. 

A la suite d'une question d'un commissaire, il est répondu que la position des 
propriétaires de la parcelle 667 est compréhensible mais que toute forme de ralen
tissement de l'entrée en force de ce plan localisé de quartier pourrait avoir des 
conséquences dommageables pour la réalisation de leur programme. 

Un commissaire est particulièrement préoccupé par la conservation du «Peli-
kan» (peinture se trouvant sur la porte d'entrée d'une salle de ping-pong). Il lui 
qst répondu que cette peinture pourrait être récupérée. 

6. Discussion 

En préambule, la commission est informée que des démarches (demande de 
renseignements) ont été récemment entreprises concernant l'immeuble Trutt-
mann. En application de la loi, une augmentation sensible du gabarit est possible. 
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En conséquence, l'argument principal justifiant le maintien du gabarit de 
l'immeuble situé sur la parcelle 667 perd de sa pertinence. 

A la suite d'un large tour de table relatif notamment à des considérations 
générales sur la manière d'élaborer des PLQ et sur la taille des périmètres concer
nés, plusieurs points sont mis en évidence, à savoir: 

- l'alignement des immeubles de la rue de Carouge et des immeubles du boule
vard du Pont-d'Arve; 

- le gabarit de l'immeuble situé à l'angle boulevard du Pont-d'Arve, rue de 
Carouge; 

- le traitement futur du carrefour rue de Carouge / boulevard du Pont-d'Arve; 

- la circulation des transports publics dans la rue de Carouge; 

Un commissaire propose un amendement afin de tenir compte de l'évolution 
urbanistique du carrefour, à savoir un équilibre avec l'immeuble dit Truttmann. 
Cet immeuble pourrait voir son gabarit augmenter de plusieurs niveaux. Cet 
amendement permettrait aux propriétaires de la parcelle 667 de réaliser, le cas 
échéant, un étage supplémentaire. 

7. Votes 

L'amendement est approuvé par 7 voix contre 6 et 1 abstention. 

Le projet de plan localisé de quartier amendé est approuvé par 8 voix pour et 6 
contre. 

8. Projet d'arrêté 

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 espace d'intérêt public décrits dans le texte 
et la légende du plan; 
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arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au 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-Mar
cossay. 

Art. 2. - De prévoir un gabarit de R + 4 + C sur la parcelle 667. 

Premier débat 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Lorsque nous avons traité du 
dossier des Minoteries, le Parti écologiste avait déjà attiré l'attention de votre 
Conseil sur la situation du quartier de Plainpalais; ce quartier, en effet, est extrê
mement dense, c'est sans doute le plus peuplé de Genève. Nous avions, en 
concertation avec l'Association de quartier de Plainpalais, tiré la sonnette 
d'alarme contre une certaine logique de la construction à Genève, une logique 
implacable qui veut qu'un espace libre est un espace inutile qu'il faut remplir, et 
que même les rues, finalement, sont des espaces non construits. Donc, les rues 
mêmes voient leur légitimité remise en cause: après tout les piétons n'ont pas 
besoin de plus de deux mètres de hauteur au-dessus de leur tête; pourquoi ce 
vide? Vive les passages couverts! Ce plan de quartier est moins important, mais il 
va dans le même sens. 

En commission, nous avons demandé des données concernant la densité de ce 
plan localisé. On nous les refuse sous prétexte qu'on ne calcule pas ces taux en 
zone ordinaire, alors qu'il nous semble que c'est justement là qu'ils seraient 
indispensables parce qu'ils sont le plus élevés. Il est vrai qu'avec un découpage 
aussi tortueux ce plan localisé de quartier ressemble plutôt à un puzzle qu'à un 
instrument d'aménagement. La densité ne serait donc guère utile dans ce puzzle, 
il faudrait la connaître pour le quartier en général, mais il n'est pas besoin de 
chiffres pour se rendre compte qu'elle est fort élevée; il suffit d'aller sur place 
pour s'en rendre compte. 

Malheureusement, la commission de l'aménagement a refusé la proposition 
de se rendre sur place et c'est bien dommage qu'elle prétende faire l'économie 
d'un déplacement, comme si le visage d'un quartier, son caractère, son âme, ne 
méritaient pas une vraie visite de ceux qui portent la responsabilité de son avenir. 

Cela m'amène à un deuxième argument: après la densité, c'est le caractère de 
cette rue. En effet, la rue de Carouge a un caractère qui lui est propre; la rue de 
Carouge, ce n'est pas la rue de Lausanne, ce n'est pas un simple alignement de 
nouvelles constructions de type purement utilitaire, c'est-à-dire propres à assurer 



1464 SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Guillaume-de-Marcossay 

à leurs promoteurs le meilleur rendement. Au contraire, il s'agit là de petits 
immeubles du XIXe siècle, de quatre ou cinq niveaux, et d'une situation foncière 
héritée des anciens faubourgs. C'est un équilibre fragile qui fait le charme de 
cette rue et nous pensons qu'il est extrêmement dangereux et dommageable de le 
bouleverser. Or là, comme ailleurs, nous assistons à ce comportement extrême
ment regrettable des propriétaires qui laissent le patrimoine dont ils ont la charge 
se dégrader jusqu'à ce que sa vétusté le condamne à la démolition et à une recons
truction plus rentable; ceci est irresponsable et malhonnête vis-à-vis de la collec
tivité. Cette rue est déjà très abîmée, nous le savons, on y voit désormais beau
coup de hauts immeubles, ou encore des squelettes de constructions jamais 
achevées. La tendance se poursuit: le petit immeuble dit «Truttmann», en face du 
plan localisé de quartier en question, est déjà promis à la démolition avec, natu
rellement, une augmentation des niveaux prévus à cet emplacement. 

C'est pourquoi nous ne sommes pas favorables à ce plan localisé de quartier. 

En commission, un commissaire libéral a fait passer un amendement qui pré
voit un étage supplémentaire pour l'immeuble situé au carrefour Pont-d'Arve/rue 
de Carouge; là aussi il s'agit de construire plus haut alors même que le proprié
taire n'en a pas fait la demande expresse lui-même. Nous pensons donc que la 
commission est encore plus extrémiste que les constructeurs eux-mêmes et nous 
ne pouvons que déplorer cet amendement que nous demanderons de retirer. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste ne se reconnaît pas non plus dans 
le projet d'arrêté amendé tel qu'il est ressorti de la commission. Toutefois, notre 
opposition n'est peut-être pas aussi irréductible que celle de nos camarades éco
logistes. Le caractère propre à la rue de Carouge, ce fragile équilibre auquel tient 
l'animation d'une rue, c'est vrai que nous y sommes attachés; et on ne peut éviter 
des états d'âme au moment de signer l'arrêt de mort du Café des Beaux-Arts -car 
c'est bien de cela qu'il s'agit dans ce plan localisé de quartier. 

Cela dit, ce plan localisé de quartier signifie simultanément l'arrêt de mort 
d'un urbanisme que nous aurions préféré ne jamais connaître; mais il faut bien 
stopper cet urbanisme des années soixante, urbanisme à la Attila - on passe et on 
rase tout, on récupère au passage le maximum de profits et de rentes foncières et 
on ne laisse derrière soi que désolation. C'est ce que l'on voit dans les immeubles 
qui ont été construits sur le nouvel alignement dans la rue de Carouge, celui que 
nous allons stopper aujourd'hui si nous adptons ce plan localisé de quartier. Et, 
cela, c'est un aspect positif auquel nous tenons. 

Il faut prendre acte des changements; il faut prendre acte du fait que ce béton-
nage intensif a lassé la population au point qu'aujourd'hui encore on en subit les 
séquelles - voyez l'affaire Vermont. Il y a un certain nombre de traumatismes qui 
seront longs à guérir dans cette Ville et ce nouvel alignement sera interrompu 
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avec un bricolage - c'est vrai - sur le plan architectural: on va devoir faire un rac
cordement entre l'alignement des années soixante, retrait de plus de 2 mètres sur 
le trottoir, et l'alignement ancien, celui du début du siècle qui prévaut à la rue de 
Carouge et qui va être maintenu. Ce raccordement n'est pas chose facile. Archi-
tecturalement, il ne sera peut-être pas génial, mais ce sera la trace de deux 
époques, de deux visions de la Ville de Genève, et je crois que, dans le futur, ce 
sera instructif et formateur pour les générations à venir. Aussi, sous cet aspect-là, 
nous pourrions approuver le plan localisé de quartier. 

Il faut trouver une adéquation entre ce qui devait se faire, et qui ne se fait plus, 
et ce qui existe. L'inclusion dans le plan de l'immeuble qui fait l'angle entre la rue 
de Carouge et le boulevard du Pont-d'Arve était importante et, sous cet aspect-là, 
le plan localisé de quartier lui-même est essentiel. Il fallait inclure cet immeuble 
pour le maintenir, pour marquer ce qui, dorénavant, sera intangible; pour éviter 
l'élargissement ultérieur des voies de circulation à cet endroit; pour manifester le 
fait qu'on va les maintenir dans leur gabarit actuel et que l'on ne refera plus ces 
espèces d'immenses pénétrantes où les véhicules devraient s'engouffrer pour la 
grande gloire du trafic privé. Cela ne se fera pas, nous allons le marquer de 
manière définitive dans l'histoire du sol de ce quartier. 

Toutefois, l'article 2 qui a été ajouté au projet d'arrêté est une aberration dans 
cette image-là; s'il s'agit de ne plus densifier à outrance, il ne s'agit pas d'ajouter 
des étages par-ci, par-là, en essayant de retrouver bon gré mal gré cette tradition 
dépassée de densification systématique. C'est pourquoi nous déposons tout sim
plement cet amendement: 

Projet d'amendement 

Suppression de l'article 2. 

De la sorte, nous revenons donc au projet d'arrêté initial du Conseil adminis
tratif. Je dépose cet amendement sur le bureau du Conseil municipal et je vous 
appelle à l'accepter. Si vous suivez le Parti socialiste sur cet amendement, il 
acceptera le plan localisé de quartier. 

M. Pierre Rumo (T). Comme il fallait s'y attendre, puisque c'est devenu un 
refrain depuis plusieurs mois, certains profitent d'un rapport de la commission de 
l'aménagement pour régler leurs comptes, notamment avec M. Grobet, chef du 
Département des travaux publics. De ce fait, on a droit à une longue énumération 
de dates entre le 10 juillet 1992 et le 6 août 1993, ces différents éléments chrono
logiques devant faire croire à ce Conseil municipal que M. Grobet a, une fois de 
plus, bloqué un magnifique projet d'aménagement. 
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Comme l'ont dit avant moi Mme Dallèves Romaneschi et M. Ziegler, la rue de 
Carouge est un espace à préserver, c'est un espace quelque peu provincial, il est 
vrai, et il s'agit de ne pas le massacrer. Il y a déjà certains immeubles dans cette 
rue de Carouge qui sont absolument déplorables au point de vue architectural et je 
pense particulièrement à cet immeuble dont l'achèvement est en panne depuis 
plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. 

Nous voulons éviter d'avoir, une fois de plus, un aménagement urbain qui ne 
corresponde pas à ce que désirent les habitants de notre ville. 

D'autre part, l'argument de certains commissaires, notamment du commis
saire ayant proposé l'amendement à ce projet d'arrêté prévoyant de construire 
plus haut à l'angle du boulevard du Pont-d'Arve et de la rue de Carouge, nous 
paraît à rejeter. En effet, il y a peut-être certains immeubles qui ne sont pas 
alignés couverts, mais ce qui fait le charme de la plupart des villes dans le 
monde, c'est justement d'avoir un aménagement qui ne soit pas stéréotypé et 
uniquement aligné couvert comme on l'aime dans certaines villes ou dans cer
taines régions. 

Par conséquent, malgré l'amendement socialiste que nous voterons, nous fai
sons toutes réserves sur ce projet d'arrêté et nous ne pourrons pas l'accepter car, 
comme je l'ai dit, l'ensemble de ce projet d'aménagement nous paraît peu satis
faisant sur le plan architectural. 

M. Nicolas Meyer (L). Après ces discours fort intéressants, permettez-moi 
de reprendre certains des arguments développés par les préopinants, je pense 
notamment à ceux de Mme Dallèves Romaneschi. 

Elle estime en premier lieu que ce PLQ est tortueux; effectivement, cela peut 
paraître le cas. Ceci démontre une fois de plus l'usage excessif du PLQ en zone 
ordinaire. Je rappellerai que le PLQ en zone ordinaire est une faculté et non une 
obligation, mais il a la fâcheuse tendance à devenir une obligation. 

Deuxièmement, Mme Dallèves Romaneschi a soulevé ce qui tient manifeste
ment beaucoup à cœur au Parti écologiste: le problème de la densité. Je crois que 
maintenant, en séance plénière, ce n'est pas le moment d'entamer ce débat. Nous 
aurons tout loisir de le faire en commission de l'aménagement, notamment en 
traitant la motion déposée par le Parti écologiste. 

Troisièmement: refus du transport sur place. Si chaque fois qu'il y a un projet 
d'aménagement il fallait procéder de cette façon, nous passerions la moitié des 
séances de commissions à faire des transports sur place! Il me semble qu'il est 
possible pour chacun des commissaires de se déplacer lui-même. 
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Quatrièmement, argument pour le moins discutable: les propriétaires laissent 
le patrimoine se dégrader. Si on n'avait pas établi de si nombreuses règles 
contraignantes et coercitives, on n'en serait peut-être pas arrivé là. 

En ce qui concerne un des arguments développés par M. Ziegler, je trouve 
cela extrêmement intéressant: une fois de plus, il parle, par le biais de ce PLQ, de 
la possibilité de maintenir un immeuble, très précisément dans son gabarit. Cela 
montre une fois de plus, Mesdames et Messieurs d'en face, que vous êtes des 
affreux conservateurs! 

Pour toutes ces raisons le groupe libéral votera tant l'amendement que le pro
jet d'arrêté amendé. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement consistant en la suppression de l'article 2 de l'arrêté est accepté par 37 
oui contre 32 non. 

Mis aux voix, l'article unique du projet d'arrêté initial est refusé par 24 non 
contre 19 oui (quelques abstentions). 

Le président. Je vois que ceux qui ont accepté l'amendement ne défendent 
pas le projet d'arrêté... 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N 281 demandant le maintien du podium et de la 
rampe du Café de l'Hôtel-de-Ville (N 267 A). 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. A. Kaplun, a tenu trois 
séances pour traiter de la présente pétition dont le texte est le suivant: 

«Nous soussignés, amoureux de la haute-ville, clients et amis du Café-Res
taurant de l'Hôtel-de-Ville, appréciant la qualité exceptionnelle de sa terrasse, 
demandons instamment aux autorités de la Ville et du Canton d'autoriser le main-

«Mémorial 150e année»: Commission, 336. 
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tien du «podium» et de la rampe d'accès au café-restaurant précité. Le «podium» 
et cette rampe sont particulièrement agréables aux usagers et très utiles aux han
dicapés.» 

Que Mme Y. Clivaz-Beetschen soit remerciée pour la bonne tenue des notes de 
séance. 

C'est en mars 1990 que M. Glauser eut l'idée de monter un podium à l'exté
rieur de son établissement. Son but essentiel est de permettre la mobilité d'un 
buffet de service de 250 kilos que le restaurateur doit entrer dans les locaux 
chaque soir. 

M. Glauser a procédé à l'installation du podium sans demander d'autorisation 
aux autorités concernées; celui-ci est resté en place pendant l'hiver 1990-1991. 

Le 9 septembre 1991, le Service du domaine public, par pli recommandé, 
s'étonna de l'existence de l'aménagement en question; il est rappelé au gérant 
qu'il lui faut demander une autorisation, qui d'ailleurs aurait été refusée (voir 
annexe I). 

Une deuxième lettre, datée du 12 février 1992 (annexe II) remarque que le 
podium existe toujours et précise que l'autorisation pour une terrasse en 1992 ne 
sera pas délivrée si l'objet litigieux n'est pas retiré. D'autre part, les sanctions 
pourraient s'échelonner de 100 francs à 60 000 francs. 

Finalement, le Service du domaine public impartit à l'intéressé un ultime 
délai au 18 mai 1992 pour régulariser la situation (enlèvement du podium, tout en 
précisant dans sa missive du 7 mai 1992 qu'une petite rampe d'accès serait tolé
rée). A préciser que ce même service avait demandé un préavis à la CMNS 
concernant le sujet en discussion. Le préavis de cette dernière s'avéra négatif: 
«La commission est opposée à la création de podiums dans la Vieille-Ville, tout 
en acceptant la création éventuelle, en cas de nécessité, d'une rampe pour handi
capés. La CMNS considère que de telles installations conduisent à un grignotage 
progressif du domaine public au profit du domaine privé, particulièrement dom
mageable à ce lieu de qualité, bordé de plusieurs bâtiments classés.» 

En outre, cette missive constate que non seulement le podium subsiste, mais 
que la terrasse a été mise en service sans autorisation. 

Ceci amena M. Glauser à signifier au Service municipal qu'il s'opposerait au 
refus du podium. Le 1er juillet 1992, il expédia un pli au président de la CMNS 
avec les arguments qui militent pour le maintien du monticule: 

a) facilités du service de restauration; 

b) ouverture pour les handicapés; 
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c) égalité de traitement par rapport aux autres podiums qui existent dans la 
Vieille-Ville (le texte intégral se situe en annexe III). 

Dans sa réponse du 17 juillet 1992, la CMNS déclare qu'elle serait suscep
tible de revoir son préavis aux conditions suivantes: 

- présentation d'un croquis coté avec plan et coupe; 

- engagement du requérant sur l'escamotage annuel de l'objet dès la belle sai
son terminée; 

- amélioration du revêtement actuel, d'une couleur inappropriée dont la texture 
est incompatible avec les lieux, à proximité de l'ancien Arsenal, de l'Hôtel de 
Ville et à la croisée de deux rues antiques, et au pied de la maison Calandrini, 
immeuble historique classé, restauré avec grand soin. 

Le 24 juin 1992, le Conseil municipal a renvoyé la pétition déposée par M. et 
Mme Glauser, munie de 280 signatures, à la commission des pétitions. 

Lors de la discussion de la première séance, un commissaire estime que le 
Municipal n'aurait pas dû entrer en matière, vu que le restaurateur se place au-
dessus des lois et règlements. 

Une autre voix s'élève pour demander la suspension de l'objet jusqu'à la 
décision finale des instances consultées. 

La commission décide d'attendre l'évolution de la situation avec l'éventuel 
retrait de la pétition en cas de satisfaction obtenue par M. et Mme Glauser. 

Deuxième séance (10 mai 1993) 

Le pétitionnaire principal transmet à la commission une lettre indiquant un 
nouveau refus du Service du domaine public (annexe IV) en ce qui concerne le 
podium, seul un accès pour handicapés pourrait être envisagé. 

Lors de l'entretien, l'intéressé ne cache pas son intention de recourir au Tribu
nal administratif. 

Un membre de la commission s'étonne que la CMNS admette une rampe pour 
handicapés, mais non le podium qui ne gêne personne, puisque la terrasse du res
taurant dépasse largement les dimensions du podium. 

Soucieuse de l'animation de notre ville, la commission des pétitions décide 
l'audition du magistrat concerné. 
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Entrevue avec M. A. Hediger, président du département municipal des 
sports et de la sécurité, et de M. R. Schefer, chef du Service du domaine 
public 

Le magistrat précise d'emblée que son dicastère est chargé de la gestion du 
domaine public, par exemple autorisations pour des terrasses de café; avant 
chaque décision, il faut demander un préavis à la CMNS, au SIS, à la police, etc. 

M. Hediger avait sollicité un préavis à la CMNS, même en l'absence de 
requête de la part de M. Glauser (réponse négative de la part de l'instance consul
tée.) 

Si l'avis du Service du domaine public diverge avec celui de la CMNS, un 
arbitrage du Conseil d'Etat pourrait se concevoir. 

Il est répondu à un commissaire que M. Glauser, à ce jour, est en règle avec 
les paiements des taxes. 

Le requérant a envoyé un dossier de photos au Service du domaine public en 
vue de l'obtention d'une autorisation de podium; mais ce document ne contient 
guère de cotes et de plans. Ainsi, ledit service attend un complément d'informa
tions de la part du restaurateur. 

Suite à cette audition, la commission des pétitions passa immédiatement au 
vote. 

Vote 

Par 13 oui et 2 non, les membres de la commission des pétitions vous recom
mandent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de demander au 
Conseil administratif de donner un avis favorable à l'installation d'un podium 
devant le restaurant de l'Hôtel-de-Ville, sous réserve de l'accord de la Commis
sion des monuments et des sites, et aux conditions suivantes: 

- que le retrait du podium pendant la saison hivernale soit effectif; 

- que l'emprise au sol ne dépasse pas la terrasse actuelle; 

- que la teinte du podium soit discrète et conforme au site. 

Annexes: ment. 
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ANNEXEI 

Lettre du Service du domaine public à M. J.-Y. Glauser, Café-Restaurant de 
l'Hôtel-de-Ville 

Genève, le 9 septembre 1991 
Concerne: Terrasse de votre restaurant 

Monsieur, 

Nous avons constaté que vous avez procédé à la mise en place d'un podium 
sur la terrasse de votre établissement. 

Nous nous permettons de vous rappeler qu'il est interdit d'installer quoi que 
ce soit sur le domaine public sans la permission expresse de notre service, 
laquelle aurait été refusée dans le cas présent. 

Aussi, nous insistons afin que ledit podium ne soit plus remonté Tannée pro
chaine. 

Nous vous rappelons que le non-respect des dispositions légales peut entraî
ner des mesures administratives et des sanctions prévues au chapitre V de la loi 
sur les routes (L.l/1), et notamment les travaux d'office et/ou une amende pou
vant aller de 100 francs à 60 000 francs. 

Nous vous remercions par avance de prendre bonne note de ce qui précède et, 
comptant sur votre compréhension, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

Le chef de service: 
R. Schefer 

ANNEXE II 

Lettre du Service du domaine public à M. J.-Y. Glauser, Café-Restaurant de 
V Hôtel-de-Ville 

Genève, le 12 février 1992 
Concerne: Terrasse de votre restaurant 

Monsieur, 

Lors d'un récent contrôle nous avons constaté que, malgré notre lettre recom
mandée du 9 septembre 1991, le podium était toujours installé devant votre éta
blissement. 
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Nous vous informons par la présente qu'aucune permission en vue d'installa
tion d'une terrasse en 1992 ne vous sera délivrée si le podium en question n'est 
pas enlevé. 

Par ailleurs nous vous rappelons encore une fois que vous êtes passible des 
mesures administratives et sanctions prévues au chapitre 5 de la loi sur les routes 
L 1/1, notamment les travaux d'office et/ou une amende pouvant aller de 
100 francs à 60 000 francs. 

Nous vous prions de prendre note de ce qui précède et vous prions d'agréer, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le chef de service: 
R. Schefer 

ANNEXE III 

Lettre de la Brasserie-Restaurant de V Hôtel-de-Ville à la Commission des monu
ments, de la nature et des sites. 

Genève, le 1er juin 1992 
Monsieur le président, 

N'ayant reçu votre préavis qu'en date du 25 mai du Service du domaine 
public concernant la terrasse de mon restaurant, c'est la raison pour laquelle je ne 
vous adresse le recours ci-dessous qu'aujourd'hui: 

En préambule: Je m'étonne de votre décision qui, en droit, est une inégalité 
flagrante dans l'application du règlement du 18 décembre 1923. 

En fait: En aucun cas on ne peut m'accuser de grignotage progressif du 
domaine public vu que le petit podium installé devant mon établissement ne l'est 
que pendant la saison autorisée pour la jouissance d'une terrasse. Ce petit podium 
a été conçu pour un meilleur service ainsi que pour un accès facilité aux handica
pés et lorsque la terrasse est complètement installée le podium devient absolu
ment invisible des passants. 

L'inégalité que je constate est que dans la Vieille-Ville il existe de nombreux 
podiums beaucoup plus importants que le mien qui est d'une hauteur de 12 cm, 
notamment dans un bâtiment classé et visité par les touristes durant toute la sai
son d'été qui est: 

- la cour de l'Hôtel de Ville où l'on construit chaque saison un podium de scène 
d'une hauteur d'environ 80 cm et qui occulte complètement la salle de 
l'Alabama; 
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- il existe également un autre podium en haut de la rue de la Fontaine, au Res
taurant Mortimer; 

- un autre podium a été également construit face au 13, rue de la Fontaine par le 
Restaurant Spaghetti Factory; 

- un autre podium existe aussi sur la place du Perron, etc., etc. 
- et je ne parle pas de tout l'emplacement qui avait été concédé pour faire du 

théâtre sur la promenade de l'Ancien Evêché, ceci plusieurs étés de suite pen
dant 6 semaines et en causant des dégâts importants à cette promenade. 

En conclusion: Je recours contre votre préavis en vous demandant de réexa
miner à titre «précaire» votre décision avant d'envisager un recours devant les 
organes supérieurs. 

En vous remerciant par avance de bien vouloir prendre acte de ma demande, 
recevez, Monsieur le président, l'expression de ma plus parfaite considération. 

Jean-Yves Glauser 

ANNEXE IV 

Lettre du Service du domaine public à M. J.-Y. Glauser, Café-Restaurant de 
l'Hôtel-de-Ville 

Genève, le 2 avril 1993 
Concerne: Café de l'Hôtel-de-Ville 

Monsieur, 

En date du 12 mars 1993 le chef du Service des monuments et sites, M. Phi
lippe Beuchat, nous a remis pour raison de compétence un dossier relatif au 
podium se trouvant devant votre établissement. 

M. Beuchat nous rappelle le préavis négatif émis par la Commission de la 
nature, des monuments et des sites (CMNS). De ce fait nous ne pouvons que 
confirmer notre décision quant au refus d'une telle installation et ceci conformé
ment à notre lettre du 7 mai 1992. 

Enfin, nous rappelons que la CMNS serait disposée à accepter une rampe 
d'accès pour handicapés. Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous 
soumettre, le moment venu, les documents relatifs à celle-ci. 

D'ores et déjà nous vous remercions de votre collaboration et vous présen
tons, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 

Le chef de service: 
R. Schefer 
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Premier débat 

Le président. Le bureau a reçu un amendement du Parti du travail dont je 
vais vous donner la teneur. 

Projet d'amendement 

Dans les conclusions, remplacer «à l'installation d'un podium devant le res
taurant de l'Hôtel-de-Ville» par: «à la demande d'installation d'un podium en 
bonne et due forme que doit présenter l'intéressé auprès du Service du domaine 
public selon le règlement en vigueur.» 

La suite du texte demeure inchangée jusqu'à la fin où l'amendement demande 
encore d'ajouter cette dernière phrase: 

«- que la bâche qui recouvre la terrasse fasse également l'objet d'une demande 
auprès des services compétents.» 

Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission des pétitions (T). Si 
nous avons fait cet amendement, c'est parce qu'il y avait une lacune dans le rap
port. En effet, nous avons beaucoup discuté et insisté sur le fait que l'intéressé 
devait faire le nécessaire pour que sa demande puisse être examinée; comme il a 
toujours passé par-dessus le règlement, sans jamais faire de demande formelle en 
bonne et due forme auprès du Service du domaine public, nous avons voulu ajou
ter cette dernière phrase pour que ce soit clair et pour ne pas donner un avis favo
rable à quelque chose qui n'a jamais été clairement demandé. 

Lors de notre discussion, nous avons constaté qu'une bâche avait été posée 
pour protéger la terrasse en cas de soleil ou de pluie et que ladite bâche avait, elle 
aussi, été posée sans demander d'autorisation en bonne et due forme auprès des 
services compétents. Voilà pourquoi nous avons rédigé cet amendement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président et chers collègues, vous 
n'avez apparemment pas tous les renseignements, car une demande a été faite au 
Département des travaux publics, elle est en cours actuellement. (Remarque de 
Mme Hélène Ecuyer) 

Cette demande est en cours et je crois même qu'il y a eu un problème de 
signature avec le service de M. Hediger. Que voulez-vous amender? Mais 
dites-le, que vous ne voulez pas de podium au Café de l'Hôtel-de-Ville! C'est 
plus simple. 
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M. Aldo Rigotti (T). Pour le moment, il n'y a pas de demande! 

M. Pierre Reichenbach (L). Il y a une demande! Renseignez-vous, s'il vous 
plaît! 

Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission des pétitions (T). Si 
vous regardez les dates auxquelles nous avons siégé pour examiner cette pétition, 
vous verrez qu'aucune demande n'avait été clairement déposée auprès du Service 
du domaine public. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vais clarifier ce point avant 
d'aller plus loin dans le débat. Comme l'a dit Mme Ecuyer, il est vrai que par le 
passé une tente a été installée contre la façade de ce bâtiment, qui n'est pas classé 
mais reconnu comme étant d'une certaine valeur historique. Une bâche a effecti
vement été posée sans qu'une demande n'ait été faite à mes services ou à la Com
mission des monuments, de la nature et des sites. D'ailleurs, par la suite, il y a 
même eu une remarque de cette commission au sujet de cette bâche. 

Maintenant, en ce qui concerne le podium, le propriétaire de ce restaurant n'a 
jamais fait de demande au Service du domaine public. En séance de la commis
sion des pétitions, il a déposé des plans et des dessins devant vous-mêmes, com
missaires, et souvenez-vous, j 'ai demandé: «Pourquoi, Monsieur Glauser, 
n'avez-vous pas déposé cette demande au Service du domaine public?» Il ne l'a 
donc jamais fait à ce jour. 

D'autre part, il y a toujours un préavis négatif de la Commission des monu
ments, de la nature et des sites et j ' ai dit plusieurs fois à M. Glauser, lorsque je le 
rencontrais dans la rue, de faire une demande afin que nous l'examinions et 
demandions même à ladite commission de revoir sa position. Voilà où nous en 
sommes aujourd'hui. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu choqué de la procédure qu'on 
emploie actuellement. En effet, on demande aux commerces, surtout dans la 
Vieille-Ville, de faire tout ce qu'ils peuvent pour animer cette dernière, et, 
lorsqu'un commerçant veut prendre des initiatives dans ce sens, il n'y a alors pas 
assez d'eau au lac pour le laver! 

Nous n'aurions pas dû en arriver à une pétition et je pense que l'autorité com
pétente, lorsque les faits se sont produits et lorsque les demandes ont été faites, 
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aurait quand même dû discuter avec le locataire du Café de l'Hôtel-de-Ville. Ce 
qui m'étonne, c'est que l'on demande partout, chaque jour, que «Genève gagne» 
et que l'on fasse quelque chose, mais que, lorsqu'un commerçant veut faire 
preuve d'initiative, on lui mette les bâtons dans les roues comme ce n'est pas per
mis! Alors, arriver devant le Conseil municipal avec une pétition pour ce genre 
d'affaire, c'est faire perdre son temps à tout le monde. 

La meilleure des choses, maintenant, c'est de ne pas entrer dans les discus
sions qui sont en train de s'instaurer, mais de voter les conclusions de la commis
sion des pétitions qui sont claires et qui permettront une exploitation de ce genre 
de terrasse. En tout cas, je vous recommande de voter les conclusions de ce rap
port. 

M. Roberto Broggini (PEG). Concernant cette pétition, je vous demanderai 
simplement, Monsieur le président, de transmettre à M. Chauffât qu'à Genève 
tout le monde ne veut pas que Genève gagne. En effet, lorsqu'on dit: «Genève 
gagne», cela signifie aussi que des gens perdent, et il y en a qui ne sont pas 
d'accord de perdre. 

Pour en revenir à ce podium devant le Café de l'Hôtel-de-Ville, je suis tout à 
fait d'accord - et je pense que mon groupe l'est également - qu'il y ait des ter
rasses agréables comme celle-là, où il y a même un joli rayon de soleil en fin 
d'après-midi; il n'y a aucun problème de ce côté-là et nous trouvons cela très 
agréable. Cependant, notre groupe ne peut pas accepter qu'un restaurateur lance 
des pétitions comme celle qui nous occupe et passe par-dessus les divers règle
ments et procédures. Imaginez que tous ceux qui ont un problème fassent des 
pétitions: la commission des pétitions devrait se réunir tous les jours avec une 
relevée! Je ne crois pas que ce serait très raisonnable. 

Dans le rapport, il est écrit ceci: «La Commission des monuments, de la 
nature et des sites constate que de telles installations conduisent à un grignotage 
progressif du domaine public au profit du domaine privé, particulièrement dom
mageable à ce lieu de qualité, bordé de plusieurs bâtiments classés.» Je pense que 
c'est assez clair: on ne peut pas faire n'importe quoi, surtout quand ce n'est pas 
dans l'intérêt public - il s'agit d'un privé; c'est pourquoi ce dernier doit effectuer 
les démarches réglementaires. 

D'autre part, bien que ce soit la mauvaise saison, ce podium est toujours en 
place alors que, plusieurs fois, il a été demandé qu'il soit enlevé. De plus, le res
taurateur parque son automobile pratiquement sur son podium, alors il y a à nou
veau un grignotage progressif du domaine public au profit du privé, et je pense 
que c'est dommageable pour le site et pour la collectivité. 
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Je conclurai en parlant de la teinte qui tire un peu sur le bordeaux. Vous me 
direz que c'est une question d'appréciation... Personnellement, je préfère le bor
deaux dans un verre plutôt que sur le terrain, vous pouvez le demander au Ser-
vette! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne veux pas éterniser le débat, cela n'en vaut 
pas la peine, mais je dirai simplement la chose suivante: il y a deux mois, une 
APA a été déposée auprès du Département des travaux publics; ladite APA a été 
refusée pour une question de forme; ensuite, il y a eu le dépôt d'une demande 
d'autorisation, qui est est en cours et qui a été analysée, et il y a une demande 
complémentaire de renseignements à l'architecte pour des documents qui 
devraient être signés, encore, par le Service du domaine public. Voyez le parcours 
du combattant pour un commerçant! Je ne pense pas qu'on a soulevé les mêmes 
problèmes pour le podium qui occupe tout le devant du Palais de Justice - vous le 
savez, le Renquilleur en a parlé. Donc, si un commerçant veut faire quelque 
chose, je demande simplement à M. Hediger, quand il aura une demande de 
signature, qu'il fasse diligence et qu'on tranche la question avant l'été prochain, 
car la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant est ridicule. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il est facile de donner des 
leçons. J'aimerais dire à ceux qui croient que Genève doit gagner que, moi aussi, 
je pense que Genève doit gagner et que je donne des autorisations de terrasses 
depuis que j 'ai été élu en 1987. 

En effet, j 'ai permis des agrandissements de terrasses fleuries pour l'été; j 'ai 
mené toute l'action pour les terrasses parisiennes; j 'ai donné des autorisations à 
différents endroits pour dresser des podiums, comme pour l'établissement 
«Aux-Six-Thés» et, pour reprendre l'exemple de M. Reichenbach, devant le 
Palais de justice, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Peut-être que l'esthétique de 
cette espèce de wagon légèrement en dénivelé ne plaît pas à tout le monde mais, à 
mon avis, il apporte un peu d'animation. 

Donc, cela fait des années que je pratique cette politique-là. Souvenez-vous: à 
un moment donné, il m'avait même été reproché par certains membres du groupe 
Vigilance d'aller beaucoup trop loin en permettant l'agrandissement des terrasses 
fleuries pour l'été; à mon avis, cela met de l'animation dans les rues et c'est très 
agréable durant la belle saison. 

Que se passe-t-il en l'occurrence? Cela fait trois ans que ce monsieur ne veut 
en faire qu'à sa tête. Cela fait trois ans que je lui dis: «Faites une demande et je 
vous donnerai les autorisations.» Je suis prêt, dès l'instant où je recevrai une 
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demande de modification des plans - et vous venez de le dire, elle vient d'être 
adressée au Département des travaux publics qui l'a présentée au Service du 
domaine public - à faire comme pour toutes les demandes, car j'entends gérer 
harmonieusement le domaine public et veiller à ce que n'y soit pas dressé 
n'importe quoi. Que M. Glauser me fasse donc parvenir sa demande et ses plans, 
de façon que je puisse aller vers le DTP et auprès de la Commission des monu
ments, de la nature et des sites pour qu'ils changent leur position! 

C'est vrai qu'il y a une provocation terrible dans cette affaire; peut-être 
est-ce la meilleure des publicités pour un commerçant? Il n'a pas besoin de faire 
paraître des placards dans les journaux puisqu'on parle de son établissement par 
le biais d'une pétition et d'un débat au Conseil municipal. De plus, ces jours-ci, 
je reçois des plaintes à son égard, car il stationne son véhicule n'importe où. 
Il entend faire comme il veut! Alors, soit on le laisse faire comme il veut, soit ce 
Conseil municipal requiert, dans les conclusions du rapport, qu'il dépose une 
demande qui sera traitée par le Service du domaine public. Autrement, si vous 
allez dans son sens, il continuera encore longtemps de la sorte et vous allez désa
vouer le Service du domaine public qui entend bien gérer les affaires dont il est 
responsable. 

M. Pierre Muller (L). Je crois qu'on subit un débat clochemerlesque, ce soir. 
C'est un peu regrettable. 

Je souhaite que l'on revienne à des choses quand même plus importantes et 
que cette querelle de chefs - parce qu'il s'agit de cela, il s'agit d'une querelle 
entre M. Hediger et M. Glauser - s'estompe. Je propose à M. Hediger et à 
M. Glauser d'aller fumer le calumet de la paix sur une autre terrasse et que les 
choses en restent là, et que cette pétition soit classée. 

M. Michel Ducret (R). Le problème n'est finalement pas de savoir ici, dans 
cette enceinte, quelle administration a raison ou tort et le problème n'est pas non 
plus de savoir si c'est avec cet équipement que Genève doit gagner. La question 
posée est simplement de savoir si notre Conseil est favorable ou non à cette ter
rasse pour qu'elle puisse fonctionner. 

En ce qui concerne la tente, du moment qu'elle peut être retirée à la mauvaise 
saison, elle n'est certainement pas dommageable, car la vie - la vie, Mesdames et 
Messieurs! - n'est pas quelque chose de dommageable. De plus, il est certain que 
cet équipement est moins gênant que d'autres, plus importants, qui ont été par 
ailleurs autorisés. Je vous propose de cesser d'ergoter et de voter, si possible en 
faveur d'un équipement utile à la vie de notre cité. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement présenté par Mme Ecuyer est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions.) 

Mises aux voix, les conclusions amendées sont acceptées sans opposition (quelques abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de donner un avis 
favorable à la demande d'installation d'un podium en bonne et due forme que 
doit présenter l'intéressé auprès du Service du domaine public selon le règlement 
en vigueur, sous réserve de l'accord de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, et aux conditions suivantes: 

- que le retrait du podium pendant la saison hivernale soit effectif; 

- que l'emprise au sol ne dépasse pas la terrasse actuelle; 

- que la teinte du podium soit discrète et conforme au site; 

- que la bâche qui recouvre la terrasse fasse également l'objet d'une demande 
auprès des services compétents. 

8. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N 10661 de Mmes Jeannette Schneider-
Rime, Laurette Dupuis, MM. Ueli Leuenberger et Christian 
Zaugg, acceptée par le Conseil municipal le 16 juin 1992, inti
tulée: allocations sociales municipales (N 271 A). 

M. Claude Miffon, rapporteur (R). 

1. Préambule 

La commission a traité cet objet à cinq reprises soit en date des 3 septembre 
1992, 17 septembre 1992, 17 décembre 1992, 25 mars 1993, 1er avril 1993 et 
29 avril 1993 sous la présidence de Mme Alice Ecuvillon. 

1 «Mémorial 150e année»: Développée, 235. 
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La commission remercie Mme Inès Suter-Karlinski des notes de séances 
qu'elle lui a fournies. 

En date du 17 décembre 1992, M. C. Miffon est désigné en qualité de rappor
teur en remplacement de Mme Françoise Provins-Felhmann, démissionnaire du 
Conseil municipal. 

2. Historique 

La Ville de Genève a développé un Service social important et décentralisé. 
En 1987, les critères d'attribution des prestations furent fixés par voie réglemen
taire. 

Ceux-ci ont été fondés sur une vision moderne de l'aide sociale considérée 
comme un droit et non comme une aumône en faveur des plus défavorisés. Les 
montants versés par la Ville de Genève sont de deux types: 
a) Les prestations municipales en faveur des bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai. 
b) Les allocations municipales en faveur des personnes économiquement 

faibles. 

En janvier 1992, le Conseil administratif a modifié ledit règlement en intro
duisant la possibilité pour la Ville de demander le remboursement partiel des 
prestations versées, lorsque le bénéficiaire laisse à son décès une succession 
active. 

Cette modification constituait une nouveauté dans la mesure où les presta
tions de la Ville n'avaient jamais été remboursables jusqu'alors. 

La motion 1066 dont a été saisie la commission demande en substance qu'on 
en revienne au système précédemment en vigueur, arguant principalement du fait 
que les personnes âgées dans le besoin pourraient renoncer aux prestations de la 
Ville par crainte que l'on en demande le remboursement à leurs héritiers. 

3. Auditions 

Le jeudi 3 septembre 1992, la commission a auditionné M. Pierre-Alain 
Champod, assistant social au Centre social protestant, ainsi que Mme Monique 
Humbert, directrice de Pro Senectute. Selon ces personnes les modifications 
réglementaires qui ont été introduites sont aussi difficiles à comprendre pour les 
assistants sociaux que pour les utilisateurs. C'est en fait le terme de succession 
«active» qui demande clarification. Pour les services sociaux, les bénéficiaires 
des prestations complémentaires AVS sont des gens à revenu modeste sans 
deuxième pilier, bénéficiant d'une rente AVS de 900 francs pour une personne 
seule ou de 1350 francs pour un couple. Pour ces personnes, les prestations muni
cipales sont indispensables. 
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La Confédération et le Canton ont admis que ces personnes puissent détenir 
de petites économies, soit au maximum de 25 000 francs pour une personne seule 
et de 40 000 francs pour un couple; les milliers de francs suivants sont pris en 
compte dans le revenu annuel à raison de 1 dixième en ce qui concerne la Confé
dération et de 1 cinquième en ce qui concerne le Canton. Cette tolérance de for
tune a pour but de permettre à cette catégorie de personnes de faire face à d'éven
tuels frais imprévus. 

Les prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par l'OAPA 
ne sont pas remboursables. Selon la règle énoncée ci-dessus une personne déte
nant un montant d'économie supérieur à 25 000 francs percevra moins de presta
tions complémentaires. 

La crainte principale de ces personnes à revenu modeste, qui ont réussi à éco
nomiser un peu d'argent en fin de vie afin de ne pas dépendre de leur famille, est 
que l'on importune leurs héritiers au cas où eux-mêmes bénéficieraient des 
prestations de la Ville. 

C'est la raison pour laquelle les personnes auditionnées appuient les conclu
sions des motionnaires demandant un retour à l'ancien système ou pour le moins 
que le nouveau règlement soit précisé de façon à en faciliter l'abord et la compré
hension pour les professionnels de l'aide sociale et ensuite son explication aux 
bénéficiaires potentiels. 

En conclusion, un système visant à limiter l'accès à des prestations non rem
boursables est plus simple qu'un système qui laisse plus large ouvert cet accès 
mais laisse en contrepartie planer le risque d'une demande de remboursement 
partiel. 

S'agissant du critère de la fortune, il convient de conserver à l'esprit que 
l'estimation de celle-ci peut varier selon qu'elle est composée de biens réalisables 
ou non. 

S'agissant des bénéficiaires et du but visé par ces prestations, l'on peut se 
demander s'il est opportun de continuer à verser celles-ci lorsqu'une personne 

• devient à tel point dépendante qu'elle est placée en institution et que les presta
tions de la Ville viennent en réalité en diminution du coût d'entretien supporté par 
l'Etat. 

En date du jeudi 17 septembre, la commission a auditionné M. Michel Ros-
setti, conseiller administratif chargé du département des affaires sociales et de la 
jeunesse, et M. Serge Clopt, chef du Service social de la Ville. 

Selon le magistrat, la règle de produire une créance dans les successions 
actives avait déjà été adoptée il y a quelques années, sans toutefois qu'elle soit 
formalisée dans une modification réglementaire. 
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L'objectif de ce nouveau principe est de permettre à la Ville de se rembourser 
dans les cas où la fortune de la personne décédée présente un actif supérieur à la 
fortune qui a permis au départ au bénéficiaire d'obtenir les prestations de la Ville. 

Concrètement la Ville de Genève produit une créance uniquement dans les 
cas où il est observé un enrichissement lié au dépassement des base OAPA - for
tune maximale de 25 000 francs. Dans le cadre d'une fortune de base de 
25 000 francs, laissant libre accès aux prestations municipales, la Ville de Genève 
accepte au moment de la succession un enrichissement supplémentaire de 
10 000 francs et ne produit sa créance le cas échéant que sur la différence entre le 
montant de départ augmenté de 10 000 francs (35 000 francs) et l'état de fortune 
constaté au moment du décès. 

A titre d'exemple, si la succession laisse un actif net de 50 000 francs, la Ville 
produira sur la différence entre 35 000 francs et 50 000 francs, soit 15 000 francs 
et ce bien sûr au maximum jusqu'à concurrence des prestations versées par elle. 

Selon le Service social, certaines personnes sont assez honnêtes pour s' 
annoncer à la Ville de Genève et renoncer aux prestations si leur situation finan
cière s'améliore, d'autres ne le font pas et il est alors équitable que la part d'enri
chissement supplémentaire revienne à la collectivité plutôt que d'améliorer le 
sort des héritiers. 

Le but des prestations de la Ville est en effet d'aider les personnes âgées en 
difficultés financières mais non d'arrondir l'héritage de leur parentèle. 

La situation financière de la Ville commande une plus grande rigueur dans la 
gestion des prestations que par le passé. C'est ce souci qui a guidé le Conseil 
administratif dans sa modification. En effet les allocations sociales municipales 
n'ont fait qu'augmenter au cours de ces dernières années, passant de 2799 bénéfi
ciaires en 1985 à 5402 bénéficiaires en 1991. 

En ce qui concerne les personnes placées en institutions, dans d'autres com
munes que la Ville de Genève, des économies pourraient être effectuées. Lorsque 
la prestation fédérale est octroyée dans sa totalité et qu'avec la prestation canto
nale elle couvre le montant nécessaire aux frais de placement, la prestation com
munale n'est pas nécessaire et ne sert généralement qu'à augmenter la fortune de 
la personne âgée en institution. 

Dans ces cas, les allocations de la Ville pourraient ne pas être versées et 
l'argent ainsi économisé être affecté aux prestations communales en faveur des 
personnes qui restent chez elles. 

4. Discussions 

A ce stade de l'examen du problème et compte tenu des auditions effectuées, 
la commission sociale a trois objectifs. Ceux-ci sont les suivants: 
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1. Mettre en œuvre un système et des critères d'attribution qui fassent en sorte 
que les prestations de la Ville de Genève puissent effectivement être versées 
aux personnes qui en ont besoin. 

2. Eviter les abus ainsi que les enrichissements de bénéficiaires profitant aux 
héritiers. 

3. Eviter le versement des allocations municipales dans les cas où les prestations 
fédérales et cantonales couvrent déjà la totalité du besoin, en particulier 
lorsqu'une personne est placée en institution. 

Au vu de ces objectifs et vu que la formulation actuelle du règlement pose un 
problème de communication aussi bien à l'égard des bénéficiaires potentiels que 
des travailleurs sociaux chargés de conseiller celles-ci dans leurs démarches et de 
leur expliquer la teneur des dispositions, la commission demande au magistrat de 
lui soumettre une nouvelle formulation dudit texte. 

Pour répondre aux souhaits de la commission, M. Michel Rossetti propose 
dans une séance ultérieure les modifications suivantes. 

Modifications du règlement du Conseil administratif relatif aux prestations 
financières du Senice social Ville de Genève du 17 décembre 1986 

Article 2 alinéa 1 : 

«Sauf le cas où le bénéficiaire des prestations viendrait à décéder en laissant 
une succession active supérieure aux limites de fortune acceptées par l'Office des 
allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides 
(OAPA) pour l'année en cours et sous réserve des aides financières ponctuelles 
constituant des prêts, les prestations financières du Service social ne sont pas 
remboursables.» 

N.B. Ce texte prévoit l'alignement sur les normes OAPA en ce qui concerne 
les limites de fortune, soit comme déjà mentionné 25 000 francs pour les per
sonnes seules et 40 000 francs pour les couples. 

Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 ne subissent pas de modifications. 

Article 6 alinéa 1 : 

«Peut prétendre à une prestation financière du Service social toute personne 
ou famille domiciliée et résidant effectivement sur le territoire de la Ville de 
Genève d'une manière ininterrompue durant 5 ans dans les 7 années qui précè
dent la demande.» 

N.B. Cet article permet aux personnes qui ont quitté la Ville de Genève pour 
peu de temps et sont revenues de bénéficier également des prestations de notre 
municipalité, à l'instar des dispositions régissant TOAPA. 
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Les alinéas 2,3 et 4 sont maintenus sans modifications. 

5. Conclusion et vote 

Prenant connaissance des modifications proposées la commission estime 
qu'elles vont dans le sens des préoccupations exprimées tant par les motionnaires 
que par les utilisateurs auditionnés et le magistrat. 

Si de nouvelles modifications devaient intervenir dans l'avenir, il est souhaité 
qu'une concertation préalable s'installe avec les milieux intéressés. 

En ce qui concerne l'article 2 alinéa 1, un amendement formel est proposé, à 
savoir le commencement de l'alinéa par la dernière phrase de celui-ci, à savoir: 

«Les prestations financières du Service social ne sont pas remboursables, sauf 
au cas où le bénéficiaire des prestations viendrait à décéder en laissant...» 

En effet l'inversion de la phrase permet d'emblée d'affirmer le caractère non 
remboursable des prestations, l'énoncé des exceptions à ce principe ne venant 
qu'ensuite. 

Cette rédaction est de nature à rassurer les bénéficiaires potentiels. 

Au vote cet amendement formel est accepté à l'unanimité. 

Les propositions de modification des articles 2 alinéa 1 et 6 alinéa 1 du règle
ment du Conseil administratif relatif aux prestations financières du Service social 
Ville de Genève du 17 décembre 1986 sont acceptées à l'unanimité. 

En conclusion de ce qui précède, la commission invite le Conseil municipal à 
adopter la motion suivante: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter dans les 
meilleurs délais les modifications réglementaires discutées entre la commission 
sociale et le magistrat concerné, concernant le règlement relatif aux prestations 
financières du Service social. 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le Parti libéral soutiendra bien sûr le rap
port, lequel a été approuvé à l'unanimité des membres de la commission sociale 
et de la jeunesse. Il tient toutefois à profiter de cette occasion pour souligner 
l'excellent accueil qui a été fait à la modification réglementaire intervenue à par
tir du mois de janvier 1992. 
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Le rapport, tel qu'il est rédigé, établit deux éléments essentiels. Le premier, 
c'est que, s'agissant des règlements sociaux, il est évidemment indispensable 
que, dans leur rédaction, ils soient aussi rigoureux que possible et aussi acces
sibles à l'ensemble des intervenants sociaux. A ce titre, la modification proposée 
du texte réglementaire se révèle extrêmement heureuse et les commissaires ne 
peuvent que souhaiter que cette modification réglementaire se trouve reportée 
ultérieurement dans chacune des décisions, de sorte qu'aucune équivoque ne soit 
posée. 

Par contre, les commissaires se sont plu à constater que la modification régle
mentaire - qui consiste, rappelons-le brièvement, à permettre à la Ville de Genève 
de se prévaloir contre les héritiers des sommes qui ont été versées généreusement 
par la Ville et qui ont permis, non plus la seule subvention des besoins essentiels 
mais la constitution d'une épargne allant au-delà de la fortune minimum - et le 
fait que ces sommes puissent être récupérées par la Ville de Genève contre les 
héritiers permettaient de la sorte une distribution équitable des fonds sociaux de la 
Ville de Genève qui ne sont pas extensibles. Cet élément-là n'a fait l'objet, en fin 
de compte, d'aucune critique, chacun constatant le bien-fondé de cette démarche. 

Il s'agit de souligner, là également, l'originalité d'une telle démarche, dans la 
mesure où, aussi bien du point de vue cantonal que du point de vue fédéral, de 
telles dispositions n'existent pas encore et ne sont en fait que la source de pro
blèmes étant donné qu'elles créent inévitablement un sentiment policier entre la 
caisse qui subventionne et le bénéficiaire, lequel est constamment appelé à don
ner des indications supplémentaires quant à ses revenus. On le voit notamment de 
manière assez régulière avec les rentes OAPA où un certain nombre de litiges 
sont régulièrement plaides devant la commission de recours et posent des pro
blèmes aussi bien d'un point de vue éthique, s'agissant de demander le rembour
sement, que du point de vue pratique, car il y a une certaine impossibilité à, à la 
fois, subventionner et solliciter le remboursement. 

Donc, la démarche du Conseil administratif mise en œuvre à partir de janvier 
1992 s'est révélée extrêmement heureuse; elle va pleinement dans le sens d'un 
équilibre des obligations sociales et il convient en conséquence d'approuver ce 
rapport. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je ne vais pas ouvrir à nouveau le débat que 
nous avons eu à la commission sociale, d'autant moins que je n'étais pas présent à 
toutes les séances et que, comme on le dit, les absents ont toujours tort. 

Je souhaite simplement préciser que je ne partage pas l'avis de M. Froidevaux 
au sujet de l'excellent accueil de cette modification du règlement depuis le 
1er janvier 1992. Bien au contraire, cette modification, ou la manière dont elle a 
été introduite, a justement provoqué passablement de remous parmi les presta-
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taires et parmi les associations qui s'occupent de personnes âgées. C'est donc 
pour cette raison-là, et étant donné qu'il y avait un manque d'informations claires 
au niveau du Service social de la Ville et au niveau des partenaires privés, que 
nous avons déposé notre motion en 1992, suite à un débat devenu extrêmement 
long. Il faut dire que c'est un accouchement très difficile: nous avons travaillé 
pendant presque deux ans parce que nous attendions depuis longtemps des propo
sitions concrètes de l'administration. 

Alors, nous arrivons aujourd'hui à une solution meilleure et plus claire que 
celle introduite en 1992. Ce qui est mieux, c'est qu'on déclare très clairement que 
les prestations financières du Service social ne sont pas remboursables sauf, on le 
précise, et suit toute la question, en cas de fortune. Mais c'est bien suite au 
mécontentement et à la mauvaise solution du début 1992 que nous avons été obli
gés de déposer une motion pour arriver ensuite à des propositions au niveau de la 
commission sociale. 

En ce qui me concerne, je vois encore une série de points qui ne sont toujours 
pas satisfaisants dans le règlement actuel et, avant tout, lorsqu'il s'agit de pro
blèmes de fortunes et de l'indexation des fortunes-parce qu'il faut aussi pensera 
cela par la suite. Il y a aussi un problème de contrôle en cas de décès, mais je crois 
que ce sont des détails que l'administration municipale pourrait régler en discu
tant directement avec les associations concernées. 

J'insiste sur un point qui figure à la page 5 du rapport, dans les conclusions et 
les votes. La commission était unanime pour demander, au cas où de nouvelles 
modifications devraient intervenir à l'avenir, qu'une concertation préalable ait 
lieu avec les milieux intéressés. Et il est tout à fait clair que si, avant la modifica
tion réglementaire - donc en automne 1991 - il y avait eu une discussion avec 
présentation des modifications aux deux, trois ou quatre associations directement 
concernées qui s'occupent de personnes âgées, on aurait trouvé une solution qui 
aurait été comprise et approuvée par tout le monde; cela aurait évité - et cela nous 
évitera à l'avenir - de déposer des motions et de les traiter longuement en com
mission. Il me semble que ce problème pouvait être réglé par un contact direct 
entre l'administration et les associations d'usagers. 

Alors, malgré mes réserves - car peut-être faudra-t-il revenir sur la question 
d'ici quelque temps, puisque cela dure depuis deux ans déjà-et étant donné qu'il 
y a une formulation plus claire pour les prestataires, j'approuve ce rapport. 

M. Claude Miffon (R). En qualité de rapporteur, je dois à la précision du rap
port de corriger une erreur de plume qui s'est glissée en page 2, au deuxième 
paragraphe du point 3. Il convient de lire: «La Confédération et le Canton ont 
admis que ces personnes puissent détenir de petites économies, soit au maximum 
de 25 000 francs pour une personne seule et de 40 000 francs pour un couple; les 
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milliers de francs suivants sont pris en compte dans le revenu annuel à raison de 
un dixième en ce qui concerne la Confédération et de un cinquième - en lieu et 
place de «quinzième» - en ce qui concerne le Canton.» (Corrigé au Mémorial.) 

Cette précision étant apportée, le groupe radical se ralliera bien évidemment à 
la solution votée à l'unanimité par la commission sociale et de la jeunesse. 

Je tiens à préciser que la rédaction du règlement ne relève pas de la compé
tence de notre Conseil municipal et que nous ne pouvons formellement 
qu'émettre des recommandations à l'égard du Conseil administratif. C'est ce que 
la commission sociale a fait. Dans cette affaire, elle a tenté de jouer les bons 
offices et de résoudre un problème de communication entre le Service social de la 
Ville de Genève et les usagers, en particulier les services sociaux qui sont directe
ment chargés d'informer les personnes âgées bénéficiaires de ces prestations. 
Concernant la modification du règlement, il est probable que les termes étaient 
malheureusement choisis; ils ont engendré un certain nombre de remous chez les 
prestataires potentiels. La commission sociale a tenu compte dans sa proposition 
de la ratio legis exprimée par le magistrat; elle a estimé que les raisons qui 
avaient motivé cette modification étaient bonnes et qu'il fallait conserver à 
l'esprit la sauvegarde des finances municipales. Elle a donc rédigé un nouveau 
texte qu'elle demande aujourd'hui au Conseil municipal d'approuver sous forme 
de recommandation au Conseil administratif. Ces modifications ont pour but de 
favoriser la communication entre le Service social et les bénéficiaires de ces pres
tations. 

L'avenir nous dira si ce nouveau règlement sera suffisant ou s'il faudra encore 
le modifier. Pour le moment, nous pensons que cette solution constitue le juste 
équilibre. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission sociale et de la jeunesse est acceptée sans 
opposition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter dans les 
meilleurs délais les modifications réglementaires discutées entre la commission 
sociale et le magistrat concerné, concernant le règlement relatif aux prestations 
financières du Service social. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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9. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la pétition N 461 de ORFEE (Organisation de résistance 
contre les fuites de l'emploi à l'extérieur), contre le démantè
lement de la Radio suisse romande à Genève (N° 278 A). 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). 

La commission des beaux-arts, sous la présidence de Mme Brigitte Polo-
novski, a traité ce sujet au cours des séances des 23 septembre, 30 septembre, 
7 octobre et 14 octobre 1993. Nous remercions Mme Inès Suter-Karlinski pour 
l'excellence de la prise des notes de séance. 

La séance du 23 septembre a été entièrement réservée à des auditions: 
1. M. Willy Knoepfel, du groupe ORFEE; 
2. M. Gérald Sapey, directeur de la RSR; 
3. M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué aux affaires culturelles. 

1. Audition de M. Willy Knoepfel, représentant le groupe ORFEE 

Pour le groupe ORFEE, le maintien des studios RSR à Genève est absolument 
primordial pour le rayonnement culturel et social de Genève, puisque l'existence 
d'un studio de radio permet en effet de créer une dynamique dans la cité, toute 
personne d'intérêt public (politicien, artiste, etc.) pouvant s'exprimer rapidement 
près de l'endroit où elle agit. D'autre part, la présence d'un studio de radio signi
fie l'emploi de collaborateurs permanents ainsi que la création d'activités 
annexes ayant une incidence sur la vie économique. 

Pour les pétitionnaires, le projet OPERA n'est pas de réaliser des économies, 
mais plus simplement de regrouper la radio à Lausanne, ce déménagement ayant 
pour finalité la suppression de 20 postes (en réalité 40 demi-postes). L'enjeu éco
nomique que ce déménagement représente pour la RSR ne paraît pas probant au 
groupe ORFEE en regard des investissements très importants qu'il faudra 
consentir et surtout en regard de la perte que subira Genève sur le plan du rayon
nement culturel. 

Pour les pétitionnaires, ce démantèlement des studios se fait surtout au mépris 
des engagements que la SSR avait pris lors de la cession des bâtiments de 
Radio-Genève par la FRTG (fondation de radiodiffusion et de télévision à 
Genève), en 1978, et essentiellement en violation de la clause de rigueur que 
comporte l'acte notarié relatif à cette cession (cf. annexes). Pour M. Knoepfel, 

«Mémorial 150e année»: Commission, 3563. 
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cette clause de rigueur signifie que la SSR a pris l'engagement de maintenir les 
studios de Genève et de ne pas modifier l'équilibre de la production des pro
grammes radiophoniques en Suisse romande. 

Le groupe ORFEE est d'avis que la SSR désire réduire de façon très impor
tante les dépenses de la chaîne culturelle Espace 2, radio onéreuse par rapport au 
taux d'écoute. Toutefois, seule cette chaîne a l'avantage de faire travailler de 
nombreuses personnes de milieux divers (créateurs, poètes, musiciens, comé
diens, etc.) et de permettre ainsi de créer une dynamique culturelle. Il semble 
d'autre part évident que seule une collectivité publique peut assumer la charge 
d'une telle chaîne. 

La tendance étant, depuis plusieurs années, à critiquer vivement ce service 
public et ce qui en fait sa spécificité première, la culture, et que de plus, la SSR 
désire «serrer la vis» au secteur culturel, il apparaît aux pétitionnaires que le pro
jet OPERA ne constitue en fait que le prétexte pour atteindre ce dernier but. 

M. Knoepfei relève, répondant à la question d'un commissaire, que s'il ne 
s'était agi que d'une «simple» suppression d'emplois, cette pétition n'aurait pas 
été lancée, cela aurait été l'affaire des syndicats. 

En conclusion, le groupe ORFEE attend des instances qui sont partie prenante 
dans cette affaire, notamment le canton et la Ville, qu'elles soient sensibles à ce 
problème et qu'elles défendent l'intérêt de Genève, intérêt qui est à l'évidence 
que le studio de radio de Genève reste un studio à part entière et non pas une 
annexe, comme la SSR voudrait qu'il le devienne. 

2. Audition de M. Gérald Sapey, directeur de la RSR 

M. Sapey précise tout d'abord que le projet OPERA vise à regrouper les acti
vités de la RSR dans les studios de La Sallaz, où se situe déjà la majorité des ins
tallations et des activités radiophoniques. Il est toutefois prévu de maintenir à 
Genève un certain nombre de studios, de groupes de cabines de production, mais 
surtout, s'agissant des activités, la plus grande partie de la production musicale 
diffusée par Espace 2, le radio-théâtre, et l'information qui devrait même être ren
forcée. Il est également prévu de créer un petit centre de formation. 

Dans les années 60, le Conseil fédéral avait pris la décision de localiser la TV 
à Genève et la radio à Lausanne. En pratique, les choses se sont passées tout à fait 
différemment puisqu'il subsiste encore une importante activité radiophonique à 
Genève. L'accent a toutefois été mis sur Lausanne depuis quelques années, 
puisque Couleur 3 et la rédaction de la Première s'y trouvent déjà. A Genève 
seuls subsistent donc Espace 2 et quelques services techniques nécessaires à 
l'information et à la production culturelle. 
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Le projet OPERA s'insère dans un contexte qui se modifie très rapidement, il 
ne s'agit pas uniquement d'un projet de rationalisation, mais aussi d'un projet 
d'entreprise. La SSR est confrontée, comme beaucoup, à des problèmes budgé
taires importants, et il n'est pas possible de faire supporter à l'auditeur un accrois
sement de la charge financière; d'autre part, l'évolution dans le domaine tech
nique est fulgurante, ce qui signifie des investissements nouveaux à réaliser. La 
RSR doit faire face à une concurrence très forte, il est donc essentiel d'obtenir 
une maîtrise parfaite de l'organisation et de la technique, d'où la difficulté de 
maintenir, à 60 km de distance, 2 studios de radio parallèles et obsolètes. L'état 
d'obsolescence des studios est tel que la moitié d'entre eux devraient être renou
velés dans les 24 à 36 mois. 

Ce projet OPERA s'inscrit donc parfaitement dans la ligne politique à l'ori
gine de la restructuration et dans la volonté du Conseil fédéral de voir la SSR se 
gouverner et fonctionner selon les règles qui sont celles d'entreprises gérées éco
nomiquement. 

Les conséquences et les investissements découlant de ce projet OPERA 
seront les suivants: 

- 80 à 90 personnes quitteront Genève pour Lausanne. 

- 30 à 40 personnes resteront à Genève, représentant une partie de la production 
musicale et du radio-théâtre qui subsistent à Genève pour des raisons de place 
et d'économie d'investissements. 

- Investissements à réaliser: de 7 à 12 millions. 

- Suppression, d'ici à fan 2000, d'une cinquantaine de postes de travail. Toute
fois, cette diminution du nombre de postes de travail n'est pas liée exclusive
ment au projet OPERA; du fait de la restructuration qui va être entreprise au 
sein de la SSR, l'effectif actuel de cette dernière, 589 collaborateurs, sera 
de toute façon amené à être allégé, avec ou sans le projet OPERA. 25 à 
30 emplois devraient être supprimés, le reste l'étant par le jeu des départs à la 
retraite. 

- Economie de 2 000 000 de francs par année sur le fonctionnement. 

M. Sapey souligne que la SSR ayant une mission nationale et non régionale, 
un changement de lieu n'affectera en rien la couverture radiophonique de 
Genève, et qu'il n'y a aucune raison pour que la radio fonctionne différemment 
demain qu'elle n'a fonctionné jusqu'à ce jour. 

A la demande d'un commissaire, le directeur de la RSR donne son opi
nion quant à l'argument juridique avancé par les pétitionnaires, à savoir la vio
lation de la clause de rigueur contenue dans l'acte de cession. Pour la RSR, 
cette clause peut être interprétée de 2 manières, soit on maintient la localisation, 
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soit on maintient la programmation (couverture radiophonique), ce qui sera en 
l'occurrence le cas, puisqu'aucune modification de cette dernière n'interviendra 
en cas de déménagement des studios à Lausanne. M. Sapey défie d'ailleurs 
quiconque de dire d'où viennent les programmes actuellement, il s'agit donc d'un 
mauvais débat que d'affirmer que pour refléter la vie genevoise les studios 
doivent s'y trouver. Il trouve regrettable que pour conserver des installations 
techniques à Genève on en vienne peut-être à sacrifier la qualité de la program
mation future. 

D'autre part, les locaux libérés par la radio seront remis à la Télévision suisse 
romande, le droit de superficie étant rendu à l'Etat. 

La décision finale quant à la réalisation ou non de ce projet OPERA sera prise 
en novembre par le comité du conseil central de la SSR. 

3. Audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

M. Vaissade relève que, suite à une restructuration de l'organisation de la 
radio et de la télévision, la Ville de Genève n'est plus représentée au comité direc
teur de la SSR, et qu'elle ne siège désormais plus qu'à la commission des pro
grammes. 

La Ville a été informée par une lettre de la SSR du projet OPERA. Le magis
trat souligne que la conséquence de la réalisation de ce projet sera un déplace
ment de 90 personnes et la suppression, dans le délai de 4 à 5 ans, d'une quaran
taine de postes de travail. 

La Ville ayant fait part de son souci quant aux conséquences que ce projet 
pourrait avoir sur son rayonnement culturel, la SSR a donné par écrit la garantie 
du maintien d'un centre de production à Genève, surtout du programme musical, 
ce qui devrait rassurer une grande partie des associations culturelles. 

La SSR a d'autre part fait savoir que l'intérêt de la RSR est de n'affaiblir en 
aucune façon son impact sur la région genevoise et que, la télévision se trouvant 
par ailleurs à Genève, cela représentait un lien forcé entre la TV et la radio. La 
SSR a rappelé également que c'est à son initiative que l'Union européenne de 
radiodiffusion est regroupée à Genève. 

M. Vaissade est d'avis que la Ville doit mettre en évidence l'importance de 
ses activités culturelles et qu'elle doit manifester, non pas une résistance, car nous 
ne pouvons aller contre les mouvements de restructuration, mais son intention de 
garder en tous les cas ce qui a été promis, de manière qu'au cours des années on 
ne se retrouve pas avec des studios dispersés et devenus totalement obsolètes, 
donc inutilisables. 
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Le magistrat suggère donc à la commission des beaux-arts de rendre atten
tives les autorités de la radio que cela ne peut se passer tout simplement, et qu'il 
est primordial que la chaîne culturelle Espace 2 puisse continuer à jouer son rôle à 
Genève. 

M. Vaissade fait remarquer que si certains manifestent une volonté de regrou
per les forces radiophoniques à Lausanne, c'est probablement aussi en raison 
d'une certaine jalousie que la télévision soit située à Genève et que cela fait partie 
des luttes d'influence entre Genève et Lausanne. 

La commission ayant émis le désir que le rapporteur prenne l'avis d'un comé
dien, ceci en ce qui concerne les éventuelles conséquences sur l'emploi dans le 
cas d'un déménagement à Lausanne, et essentiellement sur l'avenir du radio-
théâtre, il a donc pris contact avec Mme Laurence Montandon. 

Il ressort de cet entretien que la situation du radio-théâtre est déjà très préoc
cupante actuellement. En effet, si il y a 10 ans cette activité radiophonique repré
sentait une part très importante de l'activité des comédiens, aujourd'hui, seule 
une minorité d'entre eux peut encore compter, et de manière très irrégulière, sur 
ce débouché professionnel. Il est donc à craindre que le déménagement des stu
dios à Lausanne n'aggrave encore cette situation, déjà particulièrement catastro
phique pour les jeunes comédiens. De plus, certaines pièces jouées sur les scènes 
genevoises font l'objet d'enregistrement dans les studios de Genève, ce qui ne 
serait certainement plus le cas aussi souvent si le projet OPERA venait à se réali
ser. 

Mme Montandon reste donc très perplexe et soucieuse quant à l'avenir du 
radio-théâtre dans la perspective de ce projet OPERA. 

Discussion et vote 

Au cours de la discussion plusieurs points essentiels sont soulevés. Tout 
d'abord, un commissaire s'inquiète, suivant en cela la crainte des milieux cultu
rels, de la perte d'un réseau fructueux de contacts informels permettant surtout » 
d'entrer dans des projets et de réaliser certaines choses plus facilement. 

D'autre part, la commission doit bien reconnaître qu'il n'est décemment 
guère envisageable de revendiquer la présence de tous les médias sur le territoire * 
genevois, puisque Genève «possède» déjà le siège de la télévision, ce qui repré
sente un atout certain. 

Il est également relevé qu'il paraît difficile de combattre un processus de 
rationalisation, alors même que l'on tente de poursuivre ce même but en Ville de 
Genève. 
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Une des préoccupations importantes réside bien évidemment dans le désir 
d'éviter un accroissement du chômage dans le domaine culturel, et dans celui des 
comédiens principalement. Plusieurs commissaires proposent donc, à l'instar de 
ce qui se fait en France voisine, de demander l'instauration de quotas culturels 
dans la programmation, bien que ces derniers soient très difficiles à faire respec
ter. 

L'argument juridique est également abordé, puisqu'il a été abondamment 
traité lors des deux premières auditions. Toutefois, ce point reste assez nébuleux 
puisqu'il est sujet à plusieurs interprétations, qui paraissent toutes valables; le fait 
que le Procureur général estime pouvoir entreprendre éventuellement une action 
s'il est investi d'une demande d'une collectivité ne convainc guère de commis
saires. 

La commission regrette aussi que nous soyons en présence d'une lutte 
d'influence entre Vaud et Genève, lutte qui n'est pas favorable à une concertation. 

Toutefois, le point essentiel qui ressort des discussions de la commission, 
c'est le sentiment de malaise qui prévaut au sein des commissaires quant au projet 
OPERA et quant à la suite à donner à cette pétition. En effet, 

1° la commission ne peut renvoyer simplement cette pétition au Conseil admi
nistratif, puisqu'elle ne peut adhérer totalement aux considérants des pétition
naires (argument juridique flou et monopole des médias à Genève); 

2° la commission ne peut pas non plus classer purement et simplement cette péti
tion, puisque, malgré les explications très claires du directeur de la RSR, le 
projet OPERA comporte des imprécisions majeures qui ne laissent pas les 
commissaires indifférents. En premier lieu, ce projet semble avoir été élaboré 
et adopté sans qu'aucune autre solution n'ait été envisagée (par exemple le 
maintien des studios à Genève); il n'y a par conséquent aucun projet compa
ratif qui permette à la commission de juger de manière claire et précise du 
bien-fondé et des avantages de ce projet OPERA. De même, en l'absence de 
tout autre projet, il est impossible de chiffrer les économies effectives 
qu'OPERA permettrait de réaliser. Enfin, il semble qu'un véritable dialogue 
n'existe pas entre les pouvoirs décisionnaires et les collaborateurs de la RSR, 
ces derniers n'obtenant pas d'informations précises sur leur avenir. 

En conclusion, au vu de ce qui précède, la commission des beaux-arts vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité 
de ses 14 membres présents, de renvoyer cette pétition au Conseil administratif, 
en invitant ce dernier: 

1° à insister fermement sur le maintien d'une couverture radiophonique conve
nable de la vie publique genevoise dans tous ses aspects, sa diversité et sa 
complexité; 
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2° à insister pour que les collaborateurs de toutes catégories de la RSR, comé
diens y compris, bénéficient d'une information claire et précise à laquelle ils 
ont droit, et afin qu'ils soient associés aux décisions. 

ANNEXE N° 1 

A renvoyer à: ORFEE (Organisation de résistance contre les fuites de l'emploi à 
l'extérieur), c/oSSM case 81,1211 Genève 8 

Pétition au Grand Conseil, au Conseil municipal de la Ville de Genève 
et à la Société de radiodiffusion et télévision Genève (SRT-GE) 

Les personnes soussignées, profondément préoccupées par la suppression des 
emplois sur le territoire du canton de Genève, notamment dans le domaine cultu
rel, exigent des autorités et de la Société de Radiodiffusion et Télévision de 
Genève que soient honorés les engagements pris les 31 janvier et 13 mars 1978 de 
garantir «l'équilibre de la production radiophonique en Suisse Romande». 

Les pétitionnaires attendent des autorités cantonales et municipales: 

1. Qu'elles affirment publiquement leur attachement à la présence d'une radio 
de service public dans le canton. 

2. Qu'elles interviennent immédiatement pour que soit interrompu le processus 
de démantèlement de la Radio suisse romande à Genève, engagé par la SSR 
sous le couvert d'un projet intitulé OPERA. 

3. Qu'elles prennent les mesures adéquates qui permettront de restaurer le 
volume et la diversité des activités des studios de Genève, garantis dans 
l'accord annexé. 

4. Qu'elles veillent à ce que la SSR maintienne les installations techniques des 
studios de Genève et les adapte aux évolutions technologiques actuelles. 

5. Qu'elles obtiennent de la SSR la restauration immédiate des studios d'ores et 
déjà détruits. 

Les personnes soussignées attendent des autorités qu'elles prennent toutes les 
mesures complémentaires nécessaires pour revitaliser les activités culturelles du 
canton. En outre, les promoteurs de la pétition souhaitent être reçus par la com
mission des pétitions pour exposer leurs motifs. 

(Suivent des signatures.) 
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Les associations suivantes apportent leur soutien à la pétition: AMR, S.S.M, 
La Bâtie Festival, Centre international de Percussion, AMEG, APIC, Aphone 
Exposition, Ass. Danse contemporaine, Ass. Danse et Théâtre, Ass. Femmes de 
Théâtre, Atelier d'Ethnomusicologie, Centre de la Photographie, Cinéma Spout
nik, Contrechamps, Etat d'Urgences, FIAT, Fonction Cinéma, Gen Lock, PTR, 
Sœurs Cha-Cha, Théâtre du Griïtli, Théâtre de l'Usine, Théâtre du Loup, Verti
cale Danse, 100% Acrylique, Orchestre de Chambre de Genève, La Comédie, 
ESAD, Conservatoire de Musique de Genève, Conservatoire Populaire de 
Musique, Institut Jaques-Dalcroze, Archipel, Amis de la radio, ARG Genève 

Genève, le 10 mars 1993 

ANNEXE N° 2 

ORFEE (Organisation de résistance contre les fuites de l'emploi à l'extérieur), 
c/oSSMcase81,1211 Genève8 

La base juridique de la pétition 

Le 25 février 1977, le directeur général de la SSR donne sa garantie à la Fon
dation de Radiodiffusion et Télévision à Genève (FRTG) que la SSR ne modifiera 
pas l'équilibre actuel de la production des programmes radiophoniques en Suisse 
romande. 

Les 31 janvier et 13 mars 1978, ces garanties données à fa FRTG sont entéri
nées devant notaire par MM. les conseillers d'Etat R. Ducret et J. Vernet. 

Le 16 mars 1981 la dissolution de la FRTG est notariée. A cette occasion, elle 
transmet solennellement à la Société de Radiodiffusion et Télévision Genève 
(SRT-GE) et aux autorités cantonales et municipales genevoises, gardiennes des 
intérêts permanents de la communauté, la mission de veiller à l'application des 
garanties données comme clauses de rigueur et conditions essentielles de l'acte 
de cession des bâtiments de la FRTG à la SSR du 31 janvier 1978. 

ORFEE a demandé un avis de droit dont il apparaît que nous pourrions saisir 
la justice. Nous nous réservons cette possibilité. 

Le démantèlement des studios de Genève a d'ores et déjà commencé 

OPERA étant encore un projet, il conviendrait d'utiliser le conditionnel. Tou
tefois, le processus de démantèlement de la RSR à Genève est largement entamé. 
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De nombreux collaborateurs ont été mutés à Lausanne. Dès le 1er avril, toute «La 
Première» et la préproduction ont été transférées à Lausanne, ainsi que certaines 
unités administratives. Aucune installation technique n'est remplacée, alors 
qu'elles sont, pour certaines, vieilles de plus de 15 ans. 

Le groupe ORFEE attend des autorités une prise de conscience de l'impor
tance que revêt une large capacité de présence radiophonique pour l'emploi et la 
mise en valeur des créateurs et artistes locaux. La radio participe de l'image posi
tive de la cité. ORFEE attend également des autorités des actions concrètes dans 
le domaine culturel pour lutter contre la morosité ambiante. 

Genève, le 26 avril 1993. 

ANNEXE N° 3 

(...) Comme clauses de rigueur et conditions essentielles des présentes, il est 
ici stipulé que le cessionnaire confirme les garanties données par le directeur 
général attestant que la Société suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR) n'a 
nullement l'intention de modifier l'équilibre actuel de la production des pro
grammes radiophoniques en Suisse romande, tant elle est consciente du fait que 
cet équilibre repose sur des données permanentes de la vie culturelle, sociale et 
politique de la Suisse romande. Cette garantie s'appuie en outre sur l'article 18 de 
la concession et sur l'article 3 des statuts de la Société suisse de Radiodiffusion et 
Télévision (SSR). 

Le comité central de la Société suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR) 
de son côté, a approuvé cette garantie et confirmé que le transfert des bâtiments 
n'affecte en rien la clé de répartition des ressources financières entre les régions. 
Dans l'hypothèse où la réorganisation en cours de l'organisation institutionnelle 
de la Société suisse de radiodiffusion et Télévision (SSR) conduirait à la liquida
tion de la Fondation de Radiodiffusion et de Télévision à Genève (FRTG) cet 
ensemble de garanties est donné, par l'acte de cession, aux autorités genevoises, 
gardiennes des intérêts permanents de la communauté et détentrices du droit de 
superficie dont jouit l'immeuble transféré. 

Valeur de l'immeuble cédé 

Enfin, la présente cession est consentie et acceptée (...). 
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Premier débat 

M. Albert Rodrik (S). Nul ne pourra dire qu'il n'est pas exact que la Radio 
romande, comme les autres instruments de communication électroniques, aura à 
affronter d'ici la fin du siècle une concurrence croissante avec des moyens qui, 
eux, ne croîtront pas; bien heureux s'ils ne diminuent pas. En cela, les difficultés 
décrites par le directeur de la Radio suisse romande ne sont que très réelles, mais, 
ceci étant une fois affirmé, force est de constater qu'un certain nombre de condi
tions sont loin d'être remplies nous permettant d'adhérer à la vision de la direc
tion de la Radio romande. 

Même si M. Sapey, depuis qu'il assume la responsabilité de l'entreprise 
Radio suisse romande, s'est efforcé de dialoguer et d'informer, dans les années 
qui ont précédé cette prise de fonctions, le personnel s'est trouvé face à des pro
jets imprécis, à des interlocuteurs plus au moins au fait des détails et des perspec
tives. Il s'est créé une incrédulité et un manque de confiance. C'est la raison pour 
laquelle la commission des beaux-arts insiste, j'insiste avec elle, pour que si, 
enfin, le projet OPERA doit se faire, il soit fait avec le personnel et que ce dernier 
soit associé à ce qui doit être son avenir. En dépit des efforts louables de M. Sapey 
depuis 18 mois, un fossé de la confiance persiste; ni ce projet, ni un quelconque 
autre projet ne pourront se réaliser si un tel fossé n'est pas comblé. 

Le deuxième sujet d'insatisfaction tient aux imprécisions financières. Le 
montant des économies à réaliser varie depuis le printemps dernier et selon les 
enceintes dans lesquelles on les articule. Notre collègue Kaplun a fait remarquer à 
juste titre en commission qu'il ne voyait pas dans cette affaire une étude écono
mique sérieuse avec des variantes comparables. Si de telles études existent, il 
serait pour le moins judicieux qu'on le sache et qu'on puisse enfin dire ce que 
seront les vrais avantages matériels de ce déménagement. 

Les seuls chiffres qu'on arrive à nous articuler sont accompagnés tout de suite 
de précautions oratoires du genre: «Cela fait tant de millions, mais on ne peut pas 
dire que ce soit dû exclusivement à ce projet OPERA... ». 

Enfin, évoquons rapidement l'imbroglio juridique. Quelle est donc la mission 
morale qui est assignée au Conseil d'Etat et au Conseil administratif de la Ville de 
Genève? Je ne me hasarderai pas à répondre. 

Je voudrais saisir ici l'occasion de remercier notre collègue rapporteur qui a 
fait diligence pour que cette affaire puisse être traitée maintenant, car des déci
sions importantes seront prises jeudi matin à Zurich. Il faut en effet, Mesdames et 
Messieurs, 7 à 11 millions de francs - selon que l'on construit ou non un garage, 
un parking - pour réaliser ce projet de regroupement à la Sallaz près de Lausanne. 
Ainsi donc, la SSR, qui a besoin de demander périodiquement l'augmentation de 
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ses redevances - et elle en a obtenu une récemment grâce à M. Ogi - aurait 
11 millions de trop. Les auditeurs et téléspectateurs s'en réjouiront pour autant 
que cela bénéficie aux programmes. 

Mesdames et Messieurs, ceci n'est surtout pas et ne doit pas être une xième 
petite querelle avec un canton voisin. Ceci ne doit surtout pas être une occasion 
d'arrogance lémanique par rapport au reste du pays romand. Ceci n'est pas une 
occasion, non plus, de nier les difficultés du paysage audiovisuel ni d'empêcher 
la SSR dans son ensemble de fonctionner comme une entreprise, bien au 
contraire. 

Il s'agit de dire, comme l'a fait la commission des beaux-arts, et je le répète: 
Genève a droit à des égards et les travailleurs de la Radio suisse romande de 
Genève ont droit de prendre part à la «fabrication» - si j 'ose dire - de leur avenir 
qui ne doit pas se faire à leur insu. 

M. Bernard Paillard (T). Nous sommes déçus par cette annonce de restruc
turation et de transfert de personnel qui, à nouveau, vont se solder par une sup
pression d'emplois. Que les postes visés soient à Genève ou à Lausanne est relati
vement peu important, la décision est en soi regrettable. 

Que la Radio suisse romande ait fait le choix de Lausanne pour être le pôle 
principal de la radio romande et de Genève pour être celui de la télévision ne peut 
être rediscuté. La nouvelle direction va prendre sa décision le 11 de ce mois, 
c'est-à-dire après-demain, et sans doute allouer plusieurs millions - on parle de 
8 millions, la somme n'est pas précise, mais il s'agira en tout cas de plusieurs mil
lions - d'investissements à Lausanne pour confirmer le choix stratégique, dont la 
décision remonte aux années soixante. 

Par ailleurs, nous attendons des responsables de la Radio-Télévision suisse 
romande qu'ils conservent une couverture satisfaisante relativement à la com
plexité de la vie de notre canton et de notre ville, ce qui inclut de refléter la vie 
internationale qui s'y déroule et que les autres cantons ne nous semblent pas tou
jours apprécier à sa juste valeur. 

Il est à regretter que les liens informels entre les producteurs de la radio et les 
personnalités de la vie genevoise se distendent à cette occasion. Espérons que les 
liens existants ne seront pas trop espacés et que de nouveaux puissent continuer 
de se tisser. 

Nous comprenons les motivations des pétitionnaires, c'est pourquoi nous 
insistons fermement sur la nécessité de garder à Genève un centre de production 
performant pour Espace 2. Si la substance de cette antenne venait à se vider 
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de tout contenu, alors il est probable que nous demanderions que le droit moral 
des autorités genevoises, Conseil d'Etat et Conseil administratif, s'exerce à 
nouveau. 

Pour le reste, nous partageons les conclusions de la commission et notamment 
sa seconde invite consistant à demander que les collaborateurs de la Radio suisse 
romande bénéficient d'une information claire et soient associés aux décisions. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le groupe écologiste est égale
ment fort inquiet face au déménagement de la Radio suisse romande à Lausanne 
et il est particulièrement sensible aux arguments du groupe ORFEE concernant 
l'importance des studios de la Radio suisse romande pour la vie culturelle gene
voise. Non seulement cette dernière doit être équitablement reflétée sur les ondes 
radiophoniques, ce que le directeur de la RSR nous a promis, mais c'est aussi tout 
le rayonnement culturel de Genève qui est mis en danger au travers de ses acteurs. 

Ce n'est en effet pas un hasard si 37 associations, pour la plupart culturelles, 
ont soutenu cette pétition qui a réuni plus de 5000 signatures. Les studios de la 
Radio suisse romande ont joué un rôle très important pour les artistes à Genève; 
par exemple, les studios d'enregistrement étaient ouverts à des groupes ou à des 
musiciens, mettant leurs possibilités techniques à disposition; les studios jouaient 
également un rôle important pour le théâtre d'essai: souvenez-vous de l'émission 
«Entrée publique» de Madeleine Caboche qui donnait un moyen d'expression à 
la vie culturelle genevoise. 

Or, nous craignons avec le groupe ORFEE que le déménagement de la Radio 
suisse romande porte en germe le risque de démantèlement définitif de la chaîne 
culturelle Espace 2. Cette dernière ne peut évidemment avancer un taux d'écoute 
très élevé, mais est-ce là le seul critère? En matière d'art et de culture, le taux 
d'écoute ne doit pas jouer un rôle déterminant. Nous voulons donc espérer que 
nos craintes sont injustifiées et que le projet OPERA ne signifiera pas la mort de 
toute activité radiophonique à Genève. 

Enfin, nous approuvons les conclusions de la commission. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien acceptera les 
conclusions de la commission des beaux-arts. Toutefois, il souhaite que le 
Conseil administratif renforce encore son intervention auprès des instances 
concernées, non seulement en ce qui concerne le rayonnement de la culture gene
voise, mais en insistant pour qu'une large information et une concertation soient 
instaurées vis-à-vis des collaborateurs concernés par le déménagement de studios 
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de la radio à Lausanne, une information large et permanente afin que les craintes 
et les angoisses générées par un tel changement puissent être appréhendées par 
ceux-ci avec le maximum de réalisme et d'objectivité. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je crois que les interventions 
qui viennent d'avoir lieu mettent bien en évidence le rôle important que la radio, 
Espace 2, joue auprès des associations culturelles ou des artistes. Je ne vais pas 
revenir sur ce que j 'a i dit à la commission des beaux-arts et qui figure dans ce rap
port, par contre j'aimerais revenir sur l'intervention qui vient d'être faite sur la 
large information à donner et la concertation à instaurer avec le personnel. Je 
crois qu'il n'est pas de la compétence du Conseil administratif d'intervenir, 
Madame Ecuvillon... (Brouhaha.) 

Le président. Est-ce que les petits cénacles, à gauche et à droite, pourraient 
s'arrêter, s'il vous plaît! Il y a suffisamment de salles autour de cette enceinte 
pour ceux qui veulent discuter. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Voilà, Madame, je voulais sim
plement dire que le Conseil administratif va intervenir fermement dans cette 
affaire concernant les associations culturelles et artistiques, mais qu'il ne peut, 
évidemment, le faire que dans le cadre de ses compétences. Il ne peut que recom
mander la concertation que vous voulez avec le personnel, en particulier pour que 
l'information soit la plus claire et plus large possible. 

Par contre, ce qui m'apparaît important, c'est surtout la première invite des 
conclusions: elle insiste évidemment pour qu'une couverture radiophonique soit 
maintenue et c'est là-dessus que je vais intervenir formellement et fermement, 
puisque le directeur de la radio a écrit aux autorités de la Ville et aux autorités de 
l'Etat pour nous indiquer quels seraient les changements et nous donner des assu
rances. J'ai donc eu des entretiens avec M. Fôllmi et c'est sur ce point que nous 
interviendrons avec précision. Il nous reste deux jours pour le faire puisque le 
comité du conseil central se réunit le 11 novembre. 

Par ailleurs, il faut aussi savoir qu'il y a quand même l'affaire du droit de 
superficie qui est pendante. Un recours sera vraisemblablement présenté auprès 
du Conseil fédéral, si le comité du conseil central ne suit pas cet argument. 

Cela dit, je pense qu'il faut effectivement se manifester et il faut avoir présent 
à l'esprit que des restructurations seront possibles à la radio; étant donné que nous 
en faisons, nous, dans notre municipalité, il ne faut absolument pas les condam
ner d'avance. M. Rodrik nous a fait remarquer tout à l'heure que certains élé-
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ments permettant de comprendre cette restructuration manquaient, mais des 
informations nous seront données. En tout cas, le Conseil administratif a la 
volonté de soutenir fermement cette pétition. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des beaux-arts sont acceptées sans opposition (une 
abstention). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
demandant: 
- d'insister fermement sur le maintien d'une couverture radiophonique conve

nable de la vie publique genevoise dans tous ses aspects, sa diversité et sa 
complexité; 

- d'insister pour que les collaborateurs de toutes catégories de la RSR, comé
diens y compris, bénéficient d'une information claire et précise à laquelle ils 
ont droit, et afin qu'ils soient associés aux décisions. 

10. Proposition du Conseil administratif relative à un nouveau 
taux de participation aux frais de gestion et d'investisse
ments de la Fondation des Evaux (N° 264). 

Par arrêté du 1er décembre 1992, le Conseil municipal demandait que la parti
cipation de la Ville de Genève aux frais d'investissements et de gestion de la Fon
dation des Evaux, alors de 46,5%, soit ramenée 
- pour les investissements, à 30% dès 1993 
- pour les frais d'exploitation, à 37% en 1993 

34% en 1994 
30% dès 1995 

et précisait qu'en cas de refus du Conseil de Fondation des Evaux, le Conseil 
administratif devait dénoncer la convention. 

La Fondation des Evaux n'ayant pas donné suite à sa demande, le 
18 décembre 1992, le Conseil administratif dénonça la convention avec effet au 
31 décembre 1993. 
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Il convient en outre de rappeler ici que si la participation conventionnelle de 
la prise en charge par la Ville de Genève de 46,5% des frais d'investissements et 
de gestion n'avait pas été remise en cause lors de la création de la Fondation des 
Evaux, la Ville de Genève est une des composantes de cette fondation de droit 
public de laquelle elle ne saurait sortir sur simple décision unilatérale. 

Cependant, le Conseil administratif entreprit des négociations qui furent cou
ronnées de succès puisque la Fondation des Evaux, par lettre du 15 juin 1993 
adressée à M. Hediger, conseiller administratif, et signée par les maires de 
Confignon, Lancy et Onex et par un conseiller administratif de Bernex, relevant 
leur volonté de maintenir les Evaux, accepta les propositions de la Ville de 
Genève. 

Il va sans dire que cet accord fut signé sous réserve de l'approbation des 
Conseils municipaux. 

Or, le 23 septembre 1993, lors d'une rencontre de la fondation et de la com
mission des sports, certains responsables de communes relevèrent le risque que 
présentait une position aussi intransigeante de n'être pas ratifiée lors du vote des 
budgets en fin d'année. 

En outre, lors de la réunion du Conseil exécutif de la fondation, le 8 octobre 
1993, les magistrats concernés indiquèrent que leurs Conseils municipaux res
pectifs refusaient la proposition et demandaient que la participation de la Ville, 
tant aux frais d'investissements que de gestion, soit fixée à 34,5%, pour une durée 
de 6 ans. 

Etant donné ce qui précède et en tenant compte de l'esprit de conciliation dont 
ont fait preuve les représentants de communes membres de la fondation qui ont 
d'emblée accepté que, pour 1993 déjà, la participation de la Ville de Genève 
passe de 46,5% à 37%, nous vous proposons de faire également un effort en 
fixant la participation de la Ville de Genève à 34,5% au lieu de 30% dès 1994, 
tant pour les investissements que pour la gestion. Nous estimons en effet qu'une 
telle façon de procéder faciliterait le vote des autres conseils municipaux. 

Un tel accord porterait les participations des communes aux pourcentages sui
vants: 

Ville de Genève 34,5% au lieu de 46,5% 
Onex 28,5% au lieu de 25,5% 
Lancy 22% au lieu de 17% 
Confignon 5% au lieu de 3% 
Bernex 10% au lieu de 8% 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les statuts de la Fondation des Evaux approuvés par la Ville de Genève le 
29 septembre 1981; 

vu le financement prévu par la Fondation des Evaux pour l'extension des ins
tallations sportives; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le principe de l'extension des installations des Evaux, 
selon proposition N° 5 du Conseil administratif du 15 mai 1991, est approuvé aux 
conditions suivantes: 

- la participation de la Ville de Genève aux frais d'investissements et de fonc
tionnement sera, pour les années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, de 
34,5%. 

Art. 2. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de signer une 
convention dans ce sens. 

Art. 3. - En cas de refus du Conseil de Fondation des Evaux, le Conseil muni
cipal demande au Conseil administratif d'entreprendre les démarches en vue de 
sortir de la Fondation des Evaux dans les meilleurs délais. 

Art. 4. - Cet arrêté remplace et annule celui du 1er décembre 1992 portant sur 
le même objet. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Permettez-moi de vous présen
ter cette proposition qui a été beaucoup discutée, tant à la commission des sports 
qu'à la Fondation des Evaux. 

Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié que c'est votre Conseil qui, le 
1er décembre 1992, a voté un arrêté obligeant le Conseil administratif à revoir le 
pourcentage de sa participation à la Fondation des Evaux. Cela faisait déjà plu
sieurs années que j'attirais l'attention du conseil de la Fondation des Evaux sur le 
fait que la Ville de Genève trouvait sa participation financière de 46,5% trop éle
vée. Vous avez donc voté le 1er décembre 1992 un arrêté qui m'obligeait à dire à 
la Fondation des Evaux que, dorénavant, on paierait 37% pour 1993, 34% pour 
1994, 30% pour 1995, 30% pour les années à venir, et 30% tout de suite pour les 
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investissements, si le programme de travaux commençait. Cette décision a provo
qué la réaction des communes partenaires de la fondation - j e rappelle qu'il y a 
Bernex, Confignon, Onex et Lancy - qui ont estimé que la décision de la Ville de 
Genève de fixer 30% était arbitraire, que c'était un diktat et que c'était inaccep
table. 

De nombreuses discussions ont eu lieu, au cours desquelles je représentais 
notre municipalité dans cette fondation. Il y a un mois ou un mois et demi, la fon
dation a convoqué l'ensemble des commissaires des communes, membres des 
commissions des sports, pour faire le point. Différents problèmes ont été abordés. 
Par exemple, concernant les travaux, je rappelle qu'il est prévu une première 
tranche de 4 millions. En effet, il y avait un projet de 14 millions qui, à votre 
demande, a été abaissé à 9,5 millions. On va donc débuter avec une première 
tranche de 4 millions et nous aurons une participation fédérale à la relance écono
mique d'à peu près 600 000 francs. Comme il semble que le Conseil fédéral va 
reconduire dans une année cette participation à la relance économique, nous 
investirons 4 millions pour la piste d'athlétisme, les 4 autres millions seront desti
nés aux aménagements des cinq terrains de sport, plus précisément à leur drai
nage. 

Au cours de ladite séance, le pourcentage évoqué plus haut a bien entendu été 
discuté. L'ensemble des conseillers municipaux des communes ont amèrement 
reproché aux conseillers de la Ville de Genève qui étaient à mes côtés lors de la 
réunion de la commission des sports leur diktat et l'aspect arbitraire du pourcen
tage de 30% décidé par l'arrêté. Suite à cette discussion, bon nombre de commis
saires m'ont dit qu'il fallait reprendre les négociations avec la fondation et voir 
dans quelle mesure on pouvait trouver un accord avec l'ensemble des communes 
en partant de l'idée que les terrains des Evaux seront demain une nécessité pour 
Genève. Effectivement, en ce qui concerne les terrains de football, par exemple, 
nous, de même que certaines communes, n'en aurons pas assez; en outre, la Ville 
de Genève aurait besoin d'une piste d'athlétisme supplémentaire, laquelle serait 
particulièrement bienvenue dans la région de Lancy, Onex et Bernex, communes 
où il en manque une également. 

Les Evaux sont un poumon de verdure important aux portes de Genève, c'est 
un lieu de délassement, de pique-nique même, et bon nombre de citoyens de la 
ville s'y promènent régulièrement avec leurs enfants ou leurs chiens. A ce propos, 
nous avons demandé à la fondation de réaliser une étude pour voir qui, de notre 
population, utilise les Evaux. Cette étude a été commencée au mois de mars, nous 
avons obtenu un rapport intermédiaire à fin juillet et le rapport définitif sera rendu 
à fin novembre. Toutefois, dans le rapport intermédiaire, on s'aperçoit déjà que 
les Evaux sont passablement utilisés par des habitants de la ville de Genève, que 
ce soit par des promeneurs ou par des sportifs, et qu'ils représentent environ 35 à 
40% des utilisateurs. 
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J'ai donc repris les négociations qui m'amènent à vous exposer la proposition 
que nous examinons ce soir. Bien entendu, les communes auraient souhaité que 
j'aille beaucoup plus loin. Je suis parti du 30%, comme vous l'aviez voté, et cela 
s'est joué en un après-midi de discussions. Ce fut une longue négociation où nous 
avons discuté pour-cent par pour-cent et nous avons convenu d'un accord entre 
les cinq conseillers administratifs des communes concernées. Je suis le deuxième 
à vous présenter cet accord qui a été soumis, la semaine passée, au Conseil muni
cipal de Lancy lors du vote de son budget. On a continué à nous reprocher le 
diktat de la Ville de Genève, mais les nouveaux pourcentages ont quand même été 
acceptés. 

C'est pourquoi je vous propose cet arrêté qui, avec 34,5% et un accord de six 
ans, annulerait celui du 1er décembre 1992. Par ailleurs, je demande la discussion 
immédiate et souhaite que ce Conseil accepte cet accord pour appuyer le Conseil 
administratif. 

Mesdames et Messieurs, dites-vous bien ceci: le Conseil administratif a 
d'excellentes relations avec l'Association des communes - je représente ce 
dernier auprès de l'association, je me rends à toutes les séances, et mes collègues 
se joignent également aux groupes spécialisés qui se sont formés dans le cadre 
de l'association. Nous participons donc activement, plus que par le passé, au tra
vail de l'Association des communes et, du reste, suite aux discussions que nous 
avons eues avec elle, un certain nombre d'accords importants viennent d'être 
décrochés. Par exemple concernant la convention du Service d'incendie et de 
secours, la discussion a été pénible, mais nous avons obtenu sur quatre ans une 
augmentation de la participation des communes de 2,7 millions. Autres 
exemples: ma collègue Jacqueline Burnand, qui déposera prochainement un pro
jet de révision et de réparation de la mécanique de scène du Grand Théâtre, a 
décroché une participation de 1 million de francs de la part de l'Association des 
communes; quant à mon collègue Alain Vaissade, ce dernier est en discussion 
avec l'Association des communes, et la commune de Lancy mettra à disposition 
une villa pour le Musée des instruments anciens, prenant à sa charge les frais de 
fonctionnement - la Ville ne sera chargée que de mettre les instruments à disposi
tion. De plus, M. Vaissade est également en discussion à propos d'une fondation 
intercommunale chargée de futures réalisations ou constructions dans le domaine 
culturel. 

Donc, nous avons de bonnes relations et il ne faudrait pas tout remettre en 
question pour une affaire de 1%, 2% ou 3%. Je rappelle que 1%, par rapport au 
budget de fonctionnement de l'année 1994, représente à peu près 13 000 francs -
quand j 'ai dit 11 000 francs en commission, je me suis trompé. Ainsi, ne gâchons 
pas toutes les discussions antérieures et nos bons contacts avec l'Association des 
communes pour quelques milliers de francs! Le soir de cette fameuse assemblée à 
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Onex, avec les autres conseillers des communes, le président Claude Haegi l'a 
relevé; il a dit aux commissaires de la Ville de Genève: «Nous attirons votre 
attention sur les bonnes relations entre l'Association des communes et le Conseil 
administratif, sur les accords importants qui viennent de se faire, et il ne faudrait 
pas tout gaspiller.» 

Voilà ce que je vous propose d'accepter ce soir en discussion immédiate, étant 
donné que nous en avons déjà parlé à la commission des sports, que je tenais à 
renseigner au fur et à mesure de l'évolution de cet important dossier. Vous avez 
certainement reçu, ces derniers jours, un message de la fondation signé par les 
cinq conseillers administratifs délégués. Ce message a été envoyé aux conseillers 
municipaux des cinq communes concernées pour attirer leur attention sur la 
négociation qui a eu lieu et pour leur signaler que, bien qu'il n'ait pas été facile à 
obtenir, un accord a pu aboutir entre les conseillers exécutifs que nous deman
dons au pouvoir législatif d'accepter maintenant. 

Les Evaux sont importants pour nous et, plus que jamais, nous devons les 
défendre: actuellement, car ils sont un poumon de verdure, et, à l'avenir, pour de 
futures installations sportives. Mesdames et Messieurs, je vous remercie si vous 
allez dans ce sens-là. Le dossier n'a pas été facile, mais de 46,5% on est descendu 
à 34%, l'effort a donc été fait. De plus, comme je viens de vous le dire, l'étude 
d'utilisation des Evaux va montrer que 35% à 38 % ou 40% des utilisateurs vien
nent de la ville de Genève. C'est la démonstration que cet endroit, qui est à nos 
portes, est important. 

Préconsultation 

M. René Winet, président de la commission des sports et de la sécurité 
(R). Comme M. Hediger vous l'a dit, cet objet a déjà été discuté en commission; 
comme vous le savez également, il était déjà l'objet d'une proposition du Conseil 
administratif et c'était M. Mouron qui était le rapporteur en son temps. J'aimerais 
donc bien que M. Mouron nous donne des éclaircissements et les motivations 
nécessaires pour pouvoir accepter un vote immédiat. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je vous remercie de me don
ner la parole, mais ne serait-il pas préférable de voter d'abord sur la discussion 
immédiate et que je me prononce ensuite sur l'objet? Compte tenu des éléments 
qui ont été présentés et discutés en commission, je suis d'accord avec la discus
sion immédiate, mais je m'exprimerai juste après le vote pour fournir quelques 
explications au Conseil municipal. 
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Le président. Puisque vous le demandez, je veux bien clore le tour de pré
consultation et passer au vote. 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition et sa discussion immédiate sont acceptées 
à l'unanimité. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Vous avez donc entendu le conseiller administratif 
s'expliquer; de nombreuses bonnes choses ont été dites et faites, néanmoins il 
faut relever que le travail de ce Conseil municipal était louable et je voudrais que 
ce dernier sache qu'il avait tout à fait raison, en décembre 1992, de ne pas accep
ter les conditions faites à l'époque concernant la Fondation des Evaux. 

Deuxième chose à relever: dans les opérations ayant suivi les votes du 
Conseil municipal, il faut signaler que notre décision de démissionner de la fon
dation a été retardée par des manipulations juridiques qui ont permis entre temps 
au Conseil administratif de réouvrir des discussions sous prétexte que la Fonda
tion des Evaux avait accepté de reprendre la négociation - chose qui a toujours 
été le cas, car nous avons toujours su que la fondation était d'accord avec nos pro
positions. Mais ce sont les communes qui, elles, devaient, sur proposition de la 
fondation, accepter les nouveaux taux et ce sont elles qui ont retardé le vote parce 
qu'elles n'acceptaient pas le «diktat» de la Ville. Evidemment, il fallait bien que 
la Ville se propose à un moment donné, puisque personne ne voulait faire avancer 
le bateau, et c'est là que nous avons soutenu notre Conseil administratif, lequel 
est allé au-devant de la fondation pour faire une proposition concrète. 

Cette proposition a d'abord abouti au refus des négociations et, maintenant, 
après une nouvelle discussion et après que les communes eurent proposé une aug
mentation de leurs taux, la Ville, sur la base du 30% qu'elle était prête à donner 
pour ces terrains, doit céder encore 4,5%. 

Nous avons fait le calcul et il faut savoir que les choses ont changé. Depuis 
quelques années, la Ville a pris en charge un nombre incalculable d'installations 
qui nous coûtent très cher: le Bois-des-Frères, le stade de Richemont, la Queue-
d'Arve, les nouveaux stades du Bois-de-la-Bâtie, les installations de Vidollet, le 
Bout-du-Monde, Champei compris. Et, pour cela, les communes ne paient rien; 
on n'a jamais tenté de créer une fondation quelconque, tout est donc à la charge 
des institutions publiques de la Ville de Genève. 

Alors, après réflexion, une enquête a été faite sur le site, laquelle n'a pas 
encore abouti. Je me réserve d'y revenir, sur la base des indications que nous 
recevrons, car une méthode est utilisée actuellement pour déterminer les utilisa
teurs des clubs, les gens qui vont promener leur chien et ceux qui font du footing 



1508 SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 
Proposition: Fondation des Evaux 

sur le site. Or, indéniablement, les proportions ne sont pas pareilles lorsque vous 
comptez les gens qui se promènent ou courent, qui n'utilisent pratiquement rien, 
ou ceux qui vont faire du sport sur un terrain de football qui a coûté un demi-mil
lion. Vous devez bien imaginer que, lorsque M. le conseiller administratif vous 
parle de 13 000 francs par pour-cent, il ne s'agit pas du même pourcentage ni du 
même montant quand il s'agira de participer aux investissements. Et, là égale
ment, la Ville participe pour le même taux. Il faut donc que vous sachiez que ce 
n'est pas à coups de 13 000 francs pour 34%, mais que c'est en proportion des 
investissements année par année. 

Pour l'heure et sur la base des indications que nous avons reçues des com
munes, j'engage tout le Conseil municipal à soutenir la proposition d'une partici
pation de 34,5% de la Ville, ceci pour que les communes, sur la base de notre vote 
de ce soir - que je souhaite unanime pour montrer notre intérêt à ce site - pren
nent part à l'effort réalisé en faveur du sport genevois. Néanmoins, il faudra que 
la commission des sports soit régulièrement orientée sur ce qui se passe dans cette 
fondation et que notre Conseil administratif ne soit pas écarté des décisions 
majeures qui doivent y être prises. Je vous remercie. 

M. Albert Rodrik (S). Vous vous souvenez peut-être qu'au mois de 
décembre j'avais exprimé ici ma tristesse; j'étais triste qu'une opération rate, 
parce que la collaboration intercommunale est la pierre de touche de notre avenir 
et que c'est grâce à la collaboration intercommunale, communes entre elles ou 
intercommunale avec le Canton, que se feront le peu de choses qui peuvent se 
faire d'ici la fin de ce siècle avec le peu de moyens que nous avons. Je suis heu
reux maintenant qu'un accord soit intervenu entre les communes. 

Monsieur Mouron, certes la Ville avait le devoir, en raison des modifications 
qui étaient intervenues - non seulement dans ses finances, mais dans la fréquenta
tion de ses habitants et dans l'accroissement de ses propres équipements sportifs 
- de demander une reconsidération de sa participation. Mais permettez-moi de 
dire qu'il y a le ton et la manière, permettez-moi de dire que je garde le souvenir 
cuisant de la séance de la commission des sports recevant les magistrats des com
munes concernées. Eh bien, ce n'était pas à l'honneur de la Ville de Genève! Ce 
qui était, par contre, à l'honneur de la Ville de Genève, c'est la manière dont 
M. Hediger, en son nom, a négocié et s'est exprimé; comme en d'autres circons
tances, sur d'autres sujets, Mme Rossi l'a fait: c'est le ton du partenariat! C'est le 
ton du respect de ses partenaires. Et comme cela, on aboutit. Et je suis très heu
reux aujourd'hui que l'on puisse aboutir, que l'on ait un taux qui soit raisonnable, 
qui tienne compte de la fréquentation des habitants de la ville, qui tienne compte 
aussi de nos capacités financières et qui soit rationnel, en retenant le même taux 
pour le fonctionnement et l'investissement. C'est cela que je voulais vous dire. 
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Je ne voudrais pas terminer sans vous inviter à réfléchir sur ce que représente 
pour la commune la plus pauvre de ce canton, ma commune d'origine d'Onex, 
d'accepter trois points de pourcentage de plus, elle qui a 52 centimes additionnels 
et qui a le revenu fiscal par tête d'habitant le plus bas de ce canton. J'espère que 
vous aurez aussi une pensée pour cela. 

Je voudrais enfin terminer par une réflexion qui n'a rien à faire avec les 
Evaux, sinon que cela sort de la lettre de soutien qu'on nous a envoyée. Monsieur 
Hediger, dites à vos collègues de cesser de mélanger les affaires de sous et de 
sport et le drame de la drogue et de la toxicomanie! Ce point 7, dans cette lettre, 
n'a rien à voir. Au début de la législature cantonale qui s'achève, un de vos col
lègues qui n'est plus en fonction avait demandé à mon chef de département de lui 
dire combien coûte par jour un toxicomane à la collectivité pour défendre un pro
jet d'équipement sportif; pour l'amour du ciel, je suis un fervent partisan des 
Evaux, mais il y a des drames de la toxicomanie qui n'ont rien à faire avec les 
sports et les Evaux! Les sportifs et les magistrats en charge des sports ne rendent 
pas service en faisant des amalgames pareils. 

Cela dit, je vous invite à accepter ce projet. Je me réjouis de cette nouvelle 
collaboration qui s'instaure et merci de votre attention. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris par les paroles de notre col
lègue Albert Rodrik vis-à-vis des représentants du Conseil municipal de la Ville 
de Genève à cette fameuse commission intercommunale qui nous a réunis dans le 
site des Evaux. (Remarques de M. Albert Rodrik.) Oui, peut-être déjà là. 

La cause, je m'en vais vous la dire et je me réjouis maintenant de l'attitude de 
la Ville de Genève vis-à-vis de l'Association des communes, car il fut un temps 
où la Ville de Genève ignorait purement et simplement l'Association des com
munes; il n'y a pas si longtemps que les relations entre cette association et notre 
ville ont repris et je m'en réjouis. 

Par contre, en ce qui concerne le problème des Evaux, je crois qu'il y avait un 
manque de communication de la part du Conseil administratif. Si nous avons 
tendu la corde jusqu'à 30%, c'est parce que nous savions ce que nous devions 
faire; nous savions qu'à ce taux-là la discussion allait reprendre et allait permettre 
- et cela a permis - aux communes intéressées de rediscuter dans le cadre de cette 
fondation. 

Ce que je voudrais dire maintenant, c'est que, si on n'avait pas fait ce coup 
de force, eh bien, nous n'en serions pas à 34,5%. Je pense que c'est ainsi 
qu'on défend l'intérêt de la Ville de Genève et que cela n'a pas été un diktat de 
notre part. A ce propos, je voudrais qu'on enlève ce mot de tous nos rapports; 
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il est simplement dû au fait que nous avons fait notre travail de conseillers 
municipaux qui devons sauvegarder les intérêts de notre Ville. En effet, c'est 
ensuite que nous avons appris par le Conseil administratif tout ce qui était en 
discussion avec les communes - M. Hediger vient de les citer: le SIS, la machine
rie de scène du Grand Théâtre et une collaboration dans le domaine des affaires 
culturelles, notamment le Musée des instruments anciens qui sera déplacé à 
Lancy. 

On aurait dû nous en parler. Parce qu'on nous l'a dit après, lors de cette 
fameuse séance de Bernex, et ce n'est même pas M. Hediger qui nous en a fait 
part mais l'un des magistrats, je crois même de la commune d'Onex. Eh bien, 
lorsque l'on fait des propositions comme celle-là, ce doit être un tout et il faut 
dire: «Voilà, on vous demande tant. Par contre, voici l'effort que les communes 
genevoises dans leur ensemble font vis-à-vis de la Ville de Genève.» Si nous 
avions été informés, je pense que la discussion aurait été tout autre. C'est pour
quoi il me semble qu'il appartient au Conseil administratif, lorsqu'il est associé à 
ce genre de discussion avec d'autres communes et que des décisions doivent être 
prises, d'informer largement le Conseil municipal. 

En tout cas, maintenant que nous sommes arrivés à un accord, j 'en suis satis
fait et je pense que nous n'y reviendrons plus puisque ce dernier est prévu 
jusqu'en 1999. 

M. Jacques Apothéloz (L). L'année passée, c'est à l'occasion du crédit 
d'investissement proposé sur le site des Evaux que la commission des sports 
et notre Conseil ont remis en question la clé de répartition. En fait, il y avait 
deux problèmes: le projet lui-même qui, à l'origine, était de 14,5 millions et 
avait la particularité de devoir être financé à 46,5% par le biais de notre budget de 
fonctionnement, et la clé de répartition qui a été mise en question à cette occa
sion. 

Je vous rappelle que la commission, à l'époque, avait posé deux questions. 
Elle a tout d'abord demandé au bureau de la Fondation des Evaux sur quelle base 
étaient justifiés ces 46,5%; ensuite, elle a demandé à ce même bureau de proposer 
une clé qui soit réactualisée. Le bureau de la Fondation des Evaux n'a pas été 
capable de nous répondre ni sur l'un, ni sur l'autre point, et c'est seulement à ce 
moment que la commission, avalisée ensuite par le Conseil municipal, a proposé 
30% sur les investissements et un taux dégressif de 37%, 34% et 30% sur le bud
get de fonctionnement. C'est cela qui a été ressenti comme un diktat et qui 
n'aurait pas dû l'être, parce que, étant donné qu'on ne nous a pas proposé, ni 
expliqué la clé de répartition qui était de 46,5% depuis 20 ans, il était bien clair 
que nous devions prendre les devants. 
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Aujourd'hui, nous nous trouvons en face d'une solution satisfaisante pour 
la raison bien simple que les 30% de l'époque étaient aussi arbitraires que les 
46,5% et que, finalement, la discussion et la bonne volonté de toutes les com
munes partenaires ont abouti. Mais ce que j'aimerais préciser ce soir, c'est qu'il 
faut bien sûr voter ces 34,5% parce qu'il faut assurer l'avenir du centre des 
Evaux. 

Par contre, nous devrons nous prononcer à nouveau sur le crédit d'investisse
ment et sur les différents équipements prévus dans ce centre. M. Mouron a parlé 
des terrains de football tout à l'heure et j'aimerais parler en deux minutes de la 
piste d'athlétisme qui est prévue. C'est une piste qui paraît assez luxueuse à la 
plupart d'entre nous pour la bonne et simple raison que, ne pouvant pas être équi
pée d'éclairage à grande hauteur, aucune compétition ne pourra être organisée à 
cet endroit à un niveau plus important que les niveaux cantonal et romand, donc 
aucune compétition nationale et internationale. Comme terrain d'entraînement, 
on doit pouvoir étudier la possibilité de réduire le coût de cette piste et, lorsqu'on 
aura à se prononcer sur ce crédit, il faudra être très attentif à ce que l'on va nous 
proposer. 

M. Pierre Muller (L). Je voulais simplement souligner a posteriori que, si 
nous en sommes arrivés à ce stade-là, c'est grâce aux efforts du Conseil munici
pal. Si nous n'avions pas pris ce problème à bras-le-corps, nous aurions mainte
nant un crédit d'investissement de 14 millions, projet éminemment dispendieux. 
C'était le premier point. Je pense que, dans la conjoncture actuelle, faire aussi 
bien avec un peu moins est quelque chose qu'on peut développer dans ce Conseil 
municipal. 

Si nous en sommes arrivés à une situation un peu difficile, c'est aussi le fait 
du manque de transparence du magistrat. Le magistrat, M. Hediger, a mené des 
discussions et celle qu'il avait avec la Fondation des Evaux ne correspondait pas 
toujours à ce qu'il nous racontait à la commission - cela, je crois qu'il faut le dire 
une fois clairement, M, Hediger, n'est-ce pas, a occulté certains points et cer
taines discussions. On en est arrivé à un point de quasi-rupture et, lors de cette 
fameuse séance des Evaux, j'avais dit, et cela avait fait sourire - à ce moment 
M. Rodrik n'était pas là - que la Ville de Genève n'était pas là pour être le fos
soyeur de la Fondation des Evaux et qu'on voulait lui tendre la main. Finalement, 
c'est ce qui s'est passé et je crois que nous avons, de ce fait-là, pu rassurer les 
communes. 

En matière de partenariat, je pense que Genève n'a pas à rougir des ̂ solutions 
qu'elle propose tout au long de ces diverses activités; que ce soit dans le sport, 
dans le social ou ailleurs, Genève fait un gros effort. 
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M. Alain Comte (T). Le Parti du travail est très satisfait du dénouement qu'a 
trouvé cette affaire et remercie M. Hediger d'avoir su négocier habilement avec 
les autres communes. 

Toutefois, pour répondre à MM. Chauffât et Muller - Monsieur le président, 
vous transmettrez - j e crois qu'il ne s'agit pas du tout d'un manque de communi
cation ou d'avoir occulté quoi que ce soit. Vous le savez très bien, nous attendions 
une lettre, une réponse, qui n'est jamais arrivée, d'où la décision du Conseil 
municipal de ne plus faire partie de la Fondation des Evaux. Cela, vous le savez! 
Nous attendions la lettre en décembre 1992 et elle est arrivée en janvier 1993. 
C'est pour cela que le Conseil municipal a pris cette décision. N'accusez pas 
M. Hediger d'avoir manqué de communication et d'avoir occulté quoi que ce 
soit! Ce sont plutôt les autres communes qui ont occulté quelque chose. 

Par conséquent, je vous inviterai, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à accepter ce projet à 34,5%. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Juste trois choses, rapidement. Concernant le 
rôle du Conseil municipal, c'est vrai qu'il a été important et que le Conseil muni
cipal a eu une position ferme, mais il faut aussi souligner que le magistrat l'a bien 
défendu; on peut lui adresser des félicitations pour la manière dont le résultat de 
ce soir a été atteint et, dans toute négociation, il faut savoir conclure, ce que nous 
devons faire ce soir. 

La deuxième chose qui a déjà été soulignée en partie est que, dorénavant, 
quand nous aurons un projet concernant toutes les communes, il serait intéressant 
que le Conseil administratif signale, dans la proposition même et pas seulement 
en le disant oralement, tous les enjeux existant au niveau global, donc dans 
d'autres domaines que le sport par exemple. 

Concernant les 34,5% que nous accepterons certainement ce soir, ils sont 
valables aussi pour les investissements, mais cela ne veut pas dire - et d'ailleurs 
M. Apothéloz en a déjà parlé - que nous accepterons de voter sans discussion des 
investissements prévus dans le crédit de 9 millions pour la piste d'athlétisme, le 
drainage des terrains et les deux terrains supplémentaires. 

Deuxième débat 

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

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les statuts de la Fondation des Evaux approuvés par la Ville de Genève le 
29 septembre 1981; 

vu le financement prévu par la Fondation des Evaux pour l'extension des ins
tallations sportives; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le principe de l'extension des installations des Evaux, 
selon proposition N° 5 du Conseil administratif du 15 mai 1991, est approuvé aux 
conditions suivantes: 

- la participation de la Ville de Genève aux frais d'investissements et de fonc
tionnement sera, pour les années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, de 
34,5%. 

Art. 2. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de signer une 
convention dans ce sens. 

Art. 3. - En cas de refus du Conseil de Fondation des Evaux, le Conseil muni
cipal demande au Conseil administratif d'entreprendre les démarches en vue de 
sortir de la Fondation des Evaux dans les meilleurs délais. 

Art. 4. - Cet arrêté remplace et annule celui du 1er décembre 1992 portant sur 
le même objet. 

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

11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 49 des habitants des environs de 
l'école Geisendorf demandant de rendre les préaux aux enfants et la pétition 
N° 50 de diverses associations demandant d'activer le projet d'aménagement de 
la circulation aux Acacias. Elles sont renvoyées à la commission des pétitions. 
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12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion suivante: 

- N° 1163, de MM. Claude Miffon (R) et Fabrice Jucher (L): pour l'ouverture 
des nouvelles rues marchandes aux deux-roues motorisés jusqu'à 125 cm3. 

De plus, une résolution N° 5021 avec clause d'urgence a été déposée par 
M. Daniel Sormanni (S): Landis & Gyr va bien, mais licencie. 

Ce soir, je mettrai au vote la clause d'urgence concernant cette résolution. Si 
elle est acceptée, cet objet sera inscrit à l'ordre du jour de demain. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 2055, du 5 mai 1993 
de M. Michel Ducret (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: entretien du talus du parc Geisendorf, rue de Lyon 

Le talus bordant le trottoir de la rue de Lyon longeant le parc Geisendorf, ter
reux, est envahi de «mauvaises herbes» et laisse une impression d'abandon et de 
non-entretien qui incite à ne pas respecter la nature; il se couvre de déchets de 
toutes sortes, sans parler de la concentration de déjections canines. 

N'est-il pas possible de planter là des essences tapissantes nécessitant peu 
d'entretien et conférant à ce talus un aspect plus réjouissant? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis plusieurs années, le Conseil administratif a décidé de traiter les parcs 
de façon plus naturelle, notamment afin de répondre aux critères de la protection 
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de l'environnement. A cet effet, le Conseil administratif a chargé le Service des 
espaces verts et de l'environnement (SEVE) d'évoluer vers des méthodes 
d'entretien plus douces. Dans cette optique, l'aménagement de certaines surfaces 
par des plantations plus naturelles a été envisagé. 

En ce qui concerne plus particulièrement le talus du parc Geisendorf, le long 
de la rue de Lyon, le SEVE a étudié la plantation d'une couverture de sous-bois à 
l'aide de pervenches (Vinca major). Cette plante indigène a la capacité de couvrir 
rapidement le sol dans les emplacements légèrement ombrés. Par ailleurs, elle 
demande peu d'entretien pendant la belle saison. 

Toutefois, pour des raisons de restrictions budgétaires, cet aménagement a été 
reporté à une date ultérieure. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber Michel Rossetti 

N° 2057, du 26 mai 1993 

de Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R) 
Conseillère municipale 

Concerne: de l'opportunité de certaines dépenses du SEVE. 

Au printemps 1993, l'on a vu fleurir dans nos parc non seulement les arbres 
ou encore la flore, mais aussi un certain nombre de supports en bois - réalisés 
d'ailleurs avec goût - lesquels ont accueilli de manière éphémère des indications 
rédigées en plusieurs langues sur l'historique du lieu. 

Ces panneaux ont été très rapidement la proie du vandalisme, ce qui pouvait 
être appréhendé. Ils ont depuis complètement disparu et seuls subsistent leur sup
ports. 

Le Conseil administratif peut-il nous indiquer de qui émane cette initiative et 
combien a-t-elle coûté à la collectivité? 

Enfin, le Conseil administratif peut-il nous indiquer s'il entend, dans la 
conjoncture financière actuelle, couvrir de son autorité de telles initiatives éma
nant de ses services? 

Pour terminer, le Conseil administratif peut-il également nous indiquer le des
tin des supports orphelins de leur panneau? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au cours des années 1980, les citoyens de notre ville ont développé un besoin 
important d'information, faisant ainsi preuve d'une saine curiosité et d'un intérêt 
croissant pour les richesses de leur patrimoine et les activités de ses administra
tions. 

A plusieurs reprises, le conseiller administratif alors chargé du Service des 
espaces verts et de l'environnement ainsi que le service lui-même ont été interpel
lés afin de mettre en place une signalisation informative dans les parcs, espaces 
verts et promenades de la ville, à l'image de la plupart des grandes villes euro
péennes. 

En collaboration avec une entreprise spécialisée, un projet a été élaboré en 
1988 dans le cadre du 125e anniversaire du service, reprenant le graphisme, les 
cartes et d'autres éléments de l'ouvrage publié à cette occasion. Ce choix permet
tait d'économiser la cartographie fort coûteuse, et de présenter ainsi de façon uni
forme les différents projets et plans du Service des espaces verts et de l'environ
nement. 

La réalisation des panneaux d'information dans les parcs a été volontairement 
étalée sur six années, afin d'éviter une dépense unique trop importante. Par 
ailleurs, l'installation des panneaux étant assurée par les collaborateurs du ser
vice, cet échelonnement a permis de mieux absorber ce surcroît de travail. 

Inaugurée au parc de La Grange en 1989, l'ensemble du projet couvre 
24 espaces verts situés sur l'ensemble du territoire municipal. Ce ne sont pas 
moins de 42 panneaux sur les 80 prévus qui ont déjà été posés. Plus d'une ving
taine sont encore programmés pour cette année. 

Le coût unitaire d'un panneau, pose comprise, est d'environ 5 500 francs. 
Etant donné la hauteur totale de 265 cm, les pieds sont scellés dans un tube de 
béton. Après leur installation, il est nécessaire de laisser sécher, puis de procéder 
à l'ajustage précis des montants, afin de pouvoir y coulisser les panneaux. 

Aujourd'hui, il est réjouissant de constater qu'il n'y a pratiquement aucun 
acte de vandalisme à déplorer. Pour faciliter un éventuel nettoyage, les panneaux 
sont par ailleurs recouverts d'une laque de protection anti-graffiti. 

Le Conseil administratif entend mener à terme cette opération d'information 
du public qui n'a eu à ce jour que des échos favorables. Plusieurs autres com
munes de Suisse et de l'étranger se sont informées de cette campagne, afin d'en 
prendre exemple. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 

Guy Reber Michel Rossetti 

Annexe: récapitulation des panneaux 
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ANNEXE 

Récapitulation des panneaux d'information dans les espaces verts 

Rive droite Nombre de panneaux Date d'installation (projetée) 

Alpes 2 (1993) 
Ancien BIT 3 1992 
Ariana 3 (1993) 
Barton 4 1992 
Beaulieu 3 (1994) 
Cropettes 2 (1993) 
Franchises 4 1993 
Geisendorf 3 (1993) 
Mon-Repos 3 1992 
Moynier 3 1992 
Perle-du-Lac 5 1992 
Saint-Jean 2 (1993) 
Trembley 4 (1993) 

Rive gauche 

Acacias 2 (1994) 
Bastions 4 1993 
Bertrand 5 1993 
Bois-de-la-Bâtie 6 (1993) 
Eaux-Vives 2 1991 
Gourgas 1 (1994) 
Grange 9 1990 
Jardin Anglais 4 1992 
Malagnou 3 (1994) 
Observatoire 2 (1993) 
Pin 2 

11 
(1994) 

b) orales: 

M. Roberto Broggini (PEG). Ma question, déjà posée il y a deux séances, 
s'adresse à Mme Burnand. 

Un édicule, qui se trouve sur la plaine de Plainpalais, a été offert par la 
Société suisse des entrepreneurs. Cet édicule remplace une pissotière qui fonc
tionnait très bien, consommait peu d'énergie et était accompagnée d'une bonne 
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petite fontaine qui se trouvait devant; maintenant, on se trouve face à un bloc en 
béton qui semble être dévoreur d'énergie et ne fonctionne pas, car on apprend 
qu'il faut refaire toutes les canalisations avoisinantes. Voici donc ma question: 
s'agit-il d'un cadeau empoisonné de la Société suisse des entrepreneurs si on doit 
entreprendre des travaux pour qu'il fonctionne? Avant, cela fonctionnait; mainte
nant, cela ne marche plus. 

Alors, j'aimerais savoir si c'est un cadeau empoisonné et combien cela va 
coûter. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il ne s'agit pas, 
Monsieur le conseiller municipal, d'un cadeau empoisonné, il s'agit d'un cadeau. 
En effet, la pissotière précédente donnait des signes de vétusté tellement avancée 
que nous ne pouvions guère songer à la maintenir plus longtemps sur le site en 
question et la Société suisse des entrepreneurs a voulu faire un geste à l'occasion 
de la manifestation qui a été organisée sur la plaine de Plainpalais dans le cadre de 
«Genève gagne». Dans ce contexte, elle a construit en l'espace de 15 jours des 
toilettes qui sont, bien entendu, reliées aux canalisations et ce depuis l'origine. 
Simplement, comme cette société n'avait pas déposé des autorisations en bonne 
et due forme, nous avons refermé Pédicule en question pour la durée d'un mois 
afin que l'autorisation soit accordée définitivement. 

M. Guy Savary (DC). Mme Burnand pourrait-elle nous dire s'il y a du nou
veau quant aux tractations en faveur d'une éventuelle nouvelle annexe de l'Insti
tut d'études sociales à la villa Freundler? Y a-t-il du nouveau dans ce dossier ou 
est-ce le calme plat? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est le calme plat, 
Monsieur le conseiller municipal. La Ville a clairement annoncé au Conseil 
d'Etat la mise à disposition éventuelle de la villa Freundler et nous n'avons 
aucune réponse à ce jour. 

Le président. Comme il n'y a plus d'autres questions, je lève la séance. La "* 
reprise aura lieu à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance - Mardi 9 novembre 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. Michel Rossetti, maire, Pierre de 
Freudenreich et Mme Karin Rieser. 

Assistent à la séance: M. André Rédiger, vice-président, M. Alain Vaissade, 
Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 octobre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 9 novembre et mercredi 10 novembre 1993, à 17 h et 
20 h 30. 



1522 SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition: piscine des Vernets 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 715 000 francs complémentaire à celui de 
7 200 000 francs voté le 22 juin 1993, destiné au remplace
ment du revêtement de sol de la halle des bassins de la pis
cine des Vernets (N° 265). 

1. Préambule 

Le 22 juin 1993, le Conseil municipal s'est prononcé en faveur d'un crédit 
d'un montant total de 7 200 000 francs relatif à la rénovation de la piscine des 
Vernets. 

Lors de l'examen de la proposition N° 179 du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 5 500 000 francs destiné à la rénovation de la piscine 
des Vernets, la commission des sports et de la sécurité s'est prononcée négative
ment sur le contenu du rapport fourni par M. Bernard Court, chef du Service des 
bâtiments, concernant la réfection du sol et de l'étanchéité de la halle des bassins. 

Dans son rapport N° 179A, la commission des sports et de la sécurité souhai
tait, avant de se prononcer sur l'opportunité de ce type de travaux, que des son
dages soient effectués et que l'état des matériaux et de la structure soit vérifié et 
analysé. 

Lors de l'ouverture du chantier, début septembre, et après exécution de divers 
sondages, l'architecte mandataire des travaux a constaté les dégâts suivants: 
- Le mortier de pose du travertin est gorgé d'eau et se désagrège. 
- Le carton bitumé posé entre le mortier de pose du travertin et la chape de 

pente est complètement fusé et ne remplit plus son office d'étanchéité. 
- La chape de pente sous le carton bitumé est gorgée d'eau et se désagrège com

plètement. 
- Le béton est fortement dégradé au droit des infiltrations d'eau (présence de 

chlorures). 



SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (soir) 1523 
Proposition: piscine des Vernets 

Ces constatations rendent indispensable l'exécution de ces travaux afin de 
préserver l'intégrité du bâtiment. 

2. Description sommaire des travaux prévus 

1. Protection complète de tous les ouvrages conservés avant le début des travaux 
de démolition des plages. Démolition des placages en travertin des piliers et 
des socles, piquage et défonçage du sol en travertin, du mortier de pose et de 
«l'étanchéité» fusée y compris évacuation des déblais. 

2. Exécution d'une nouvelle chape de pente, prête à recevoir une nouvelle étan-
chéité, épaisseur 3 à 5 cm sur les plages de la halle des bassins. Après exécu
tion de l'étanchéité, façon d'une chape au mortier de ciment CP 350, talo-
chée, y compris isolation. Epaisseur totale 10 cm. 

3. Exécution d'une nouvelle étanchéité multicouches sur l'ensemble de la sur
face des plages. 

4. Pour récupération de l'eau des plages, fourniture et pose de caniveaux en 
acier inox avec pentes intégrées, y compris remplacement des naissances et 
des traînasses. 

5. Fourniture et pose d'un nouveau revêtement de sol en travertin dito existant. 

6. Honoraires architecte (10,06% x 1,1 x 1,30x1 500000) 

Récapitulation générale du coût de l'opération 
Fr. 

Démolition plages + protection ouvrages 151000 
Chapes sur plages 269 000 
Etanchéité intérieure des plages 264 000 
Pose de caniveaux en inox sur les plages 285 000 
Revêtement de sol en travertin des plages 531000 
Honoraires architecte 215 000 

Total général 1715 000 

4. Référence au PFQ 

Cet objet n'est pas prévu au 13e PFQ. 

5. Programme des travaux 

Les travaux de rénovation de la piscine sont actuellement en cours. 
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Le vote de ce crédit retardera la réouverture de la piscine, initialement prévue 
en juillet 1994, d'environ deux mois. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle, sur 1 715 000 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 5,7% et l'amortissement au moyen de 19 annuités, elle se montera 
à 150 115 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 
1715 000 francs, venant en complément de celui de 7 200 000 francs voté le 
22 juin 1993, destiné au remplacement du revêtement de sol de la piscine des Ver-
nets. 

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 1 715 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, ajoutée à celle votée le 22 juin 
1993, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 
administratif et amortie au moyen de 19 annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève de 1995 à 2013. 

M. André Hediger, conseiller administratif. La proposition qui vous est 
soumise ce soir coule presque de source... Je rappelle que le 18 septembre 1991 je 
vous avais présenté un crédit pour la réfection de la piscine des Vernets de 
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» 10 250 000 francs. Le 19 février 1992, vous avez renvoyé au Conseil administra
tif le crédit complet qui prévoyait la rénovation totale, l'étanchéité et autres, en 
disant qu'il était trop élevé et qu'il fallait revoir le projet. Avec Mme Burnand, 
nous vous avons soumis un autre projet beaucoup plus modeste où nous avions 
supprimé cet important crédit de 5,5 millions pour l'étanchéité autour des bas
sins. A la commission des sports, M. Macherel, responsable de l'énergie à la Ville 
de Genève, a démontré que, si le Conseil municipal votait un montant légèrement 
supérieur, il pourrait réaliser un certain nombre d'installations à la piscine des 
Vernets en vue d'économies d'énergie. Vous avez donc voté, le 22 juin 1993, le 
montant de 7 200 000 francs. 

Ce soir, je reviens avec le crédit pour l'exécution d'une nouvelle étanchéité 
pour la simple et bonne raison que les travaux ont commencé et que, tout de suite, 
à la levée des travertins - je rappelle que le travertin est une pierre un peu spon
gieuse couvrant les plages autour des bassins de la piscine - on s'est aperçu, 
même si on le savait déjà depuis de nombreuses années, car j 'en avais déjà entre
tenu lâ  commission des sports, que ce travertin poreux permettait à l'eau de 
s'infiltrer. Du reste, on pouvait constater le phénomène sous le grand bassin, 
c'est-à-dire que, lorsqu'on se rendait dans les caves, on voyait l'eau suinter à cer
tains endroits. On connaissait depuis très longtemps les dégâts, mais, lorsqu'on 
en a eu le témoignage flagrant à la levée des plaques, j 'ai rendu attentive la com
mission des sports, lors d'une visite sur les lieux, sur le fait que l'eau traverse et 
s'infiltre un peu partout sous l'ensemble des plaques, c'est-à-dire sous 
l'ensemble de l'aire de la piscine des Vernets, et sur le fait que ce phénomène se 
produit même jusque dans les vestiaires, à côté, puisque les murs en contre-bas, 
côté piscine extérieure, ont été rongés par le bas. Vous connaissez la puissance de 
l'eau, on l'a constaté ces derniers temps avec ce qui s'est passé en Suisse suite 
aux pluies abondantes, l'eau a un pouvoir immense. Donc, l'étanchéité de la pis
cine est à refaire. 

La piscine a été construite il y a vingt-cinq ans et les matériaux actuels n'exis
taient pas. Sous le travertin, la plaque en goudron est complètement carbonatée 
et, sous la plaque en goudron, c'est le béton qui commence à être attaqué. On a 
même des rapports importants sur le nombre de germes qu'il y a sous ces plaques, 

» qui représentent un danger sérieux du point de vue sanitaire, d'où la demande de 
crédit, ce soir, pour la réfection totale de l'étanchéité, pour que le problème ne 
s'aggrave pas davantage. 

• Le projet a déjà été discuté à la commission des sports avec les collaborateurs 
de Mme Burnand et avec l'architecte, M. Garance. Une visite du chantier a eu lieu 
par les 15 commissaires de la commission des sports. Ils ont pu constater de visu 
que, sous ces plaques de travertin, l'état est déplorable, c'est-à-dire que c'est 
pourri, c'est tout noir sur une épaisseur assez importante, et qu'il faut donc refaire 
cette étanchéité. 
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Certains diront: «On peut attendre.» C'est sûr qu'on pourrait attendre, mais 
l'architecte Ta expliqué, ainsi que des ingénieurs: dans les trois à quatre années à 
venir, l'évolution de ce pourrissement du béton sous les dalles de travertin ira en 
s'accentuant et il faudra revenir avec un crédit de plus de 1,7 million, qui en fait 
s'élèvera vraisemblablement entre 3 et 3,5 millions de francs si on comptabilise 
le coût du chantier à rouvrir. 

Il y a donc urgence là aussi. Le chantier n'est pas totalement stoppé, par rap
port au crédit que vous avez voté au mois de juin 1993. Les travaux avancent, 
mais l'architecte et les maîtres de l'ouvrage sont en attente du vote de ce soir en 
vue d'effectuer ces travaux qui sont devenus une nécessité. Ce crédit vous est 
recommandé par les cinq conseillers administratifs, puisque nous en avons lon
guement débattu pour savoir si nous devions prendre une mesure urgente. Nous 
avons estimé qu'il était important que le Conseil municipal se prononce. 

Maintenant, y aura-t-il un retard pour la réouverture prévue de la piscine? 
C'est une question qui m'a été posée. Je rappelle que j 'a i réuni, avant le début des 
travaux, tous les clubs de natation et que j 'ai transféré toutes les activités a la pis
cine de Varembé. Chacun a fait des concessions. Chacun a réduit ses programmes 
d'activité. A ce jour - et l'architecte l'a dit l'autre jour devant la commission des 
sports - il n'y a pas de retard dans le chantier et même si la proposition était ren
voyée en commission et que le rapport soit rendu au début de décembre, il y 
aurait au maximum un à un mois et demi de retard. J'ai pris l'engagement auprès 
des usagers des différents clubs de natation de réouvrir la piscine des Vernets à la 
fin juin ou au début juillet 1994. Cela signifie qu'avec le retard éventuel d'un 
mois environ la réouverture de la piscine serait reportée au plus tard à la fin août. 
Sans mettre en avant ce problème-là - ce n'est pas un chantage ou une menace 
quand je dis qu'il y aura un petit retard dans les travaux - vu que la commission 
des sports a déjà examiné la proposition, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, je demande la discussion immédiate sur ce crédit. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Il ne s'agit pas d'attendre, et vous le savez, 
Monsieur Hediger. Par contre, il y a une question qui se pose. Ce n'est pas la 
durée des vingt-cinq ans qui m'inquiète, c'est plutôt la nouvelle procédure qu'il 
conviendrait de mettre en place pour qu'on ne retrouve pas ce problème. Et je 
vous demande, pourquoi du travertin? Le travertin, c'est un choix décoratif, mais 
ce n'est pas une pierre opportune pour ce type d'emploi. Aussi, je pense que tout 
peut être voté, mais il faut qu'on ait toutes les assurances que les phénomènes que 
vous avez cités ne se reproduiront pas. Je ne pense pas à la carbonatation du 
béton, je parle de la dégradation du goudron par pourriture. Il faudrait absolument 
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qu'on trouve un revêtement, et cela peut être du travertin s'il est posé en placage 
et combiné avec un traitement étanche approprié, c'est-à-dire que le travertin est 
mis en couche supérieure comme finition. Mais plutôt - pourquoi pas? - réaliser 
un revêtement, comme cela se fait dans les piscines partout en Suisse, en France 
et en Navarre, à savoir un carrelage qui soit antidérapant... 

M. Aido Rigotti (T). Vous l'avez refusé. 

M. Pierre Reichenbach. Excusez-moi, Monsieur Rigotti, mais vous prendrez 
la parole après. 

Je pense que, si nous votons ce crédit, Monsieur Hediger, et je crois qu'on 
devra le voter, il faut absolument qu'on trouve un revêtement différent qu'une 
pierre poreuse. Parce qu'il est clair et net que, si on utilise le même revêtement 
que précédemment, soit du travertin à la place d'un carrelage étanche, nous 
retrouverons exactement les mêmes problèmes dans une dizaine ou une quinzaine 
d'années. 

Moralité, je demande formellement que vous nous fournissiez toutes les 
garanties pour un revêtement qui n'offre pas les inconvénients du travertin, mais 
qui pourrait avoir un aspect similaire - on a parlé de pierre artificielle - et qui ne 
soit en tout cas pas une matière poreuse. La pierre poreuse est très difficile à 
entretenir du point de vue bactériel. C'est pourquoi je vous fais expressément la 
proposition de la mise en œuvre d'un carrelage étanche qui serait plus facile à 
entretenir, beaucoup plus efficace et aussi certainement moins coûteux que le tra
vertin. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. M. Reichenbach soulève un 
problème dont on a déjà longuement discuté, lors du crédit de 10 250 000 francs. 
Je vous avais présenté à l'époque, avec Mme Burnand, un projet de réfection sans 
travertin. Et que s'est-il passé? Je vous rappelle que c'est M. Maurice, architecte, 
qui a conçu avec MM. Cingria, Tremblet et autres cette piscine. Il estimait qu'on 
allait défigurer son enfant et, à ce moment-là, il a fait la tournée des partis poli
tiques pour dire: «N'acceptez pas le projet du Conseil administratif où il n'y a 
plus de travertin, parce que toute l'esthétique, le coup d'oeil à l'intérieur de la pis
cine, sans ce travertin blanc magnifique, disparaîtra, ce ne sera plus la même 
chose, ce ne sera plus le même esprit ni aussi joli.» Et, lors de la discussion ici -
rappelez-vous, Monsieur Reichenbach - M. Maurice l'a emporté, puisque dans 
tous les partis politiques on a demandé le maintien du travertin. 

On avait déposé un projet prévoyant justement du carrelage. Rappelez-vous, 
c'était un carrelage bleu qui avait été choisi. Il y avait une autre chose importante 
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dans le projet de 10 millions - que vous connaissez bien, Monsieur Reichenbach, 
puisque vous avez pratiqué la natation: le projet prévoyait que l'eau arrive à fleur 
des plages avec un système d'écoulement pour évacuer toutes les saletés sur 
l'eau. Il y a eu une pétition des usagers qui ont été écoutés et auditionnés par la 
commission des sports. Cette dernière a conclu - lors du vote du premier crédit -
qu'il fallait garder le même système, que l'eau soit en contre-bas au lieu de la 
faire venir au ras du bord de la piscine, ce qui est beaucoup plus propre. Toutes les 
piscines du monde se font ainsi, parce qu'il y a l'eau de nettoyage d'un côté avec 
des goulottes et il y a des goulottes au niveau supérieur de l'eau. Eh bien, le projet 
a été refusé. On pourrait revenir sur ce projet, mais cela remettrait tout en ques
tion. Alors, ce soir, trouvez une autre solution, Monsieur Reichenbach! 

Quant au travertin, muni d'une isolation dessous, je suis prêt à en discuter 
avec les spécialistes. Du reste, en commission des sports, ces questions ont déjà 
été posées à M. Garance qui a donné l'assurance que, même si on maintenait le 
travertin poreux, il n'y aurait pas d'eau qui s'infiltrerait, parce qu'il existe 
aujourd'hui de nouveaux produits sur le marché pour les questions d'étanchéité. 
N'étant pas un spécialiste ni un technicien, je ne peux pas vous en dire plus. 

M. Pierre Millier (L). Le travertin: oui ou non? Je crois que ce n'est pas notre 
problème, car il a été choisi, en son temps, de réaliser la décoration des plages en 
travertin. Je pense en effet que ce travertin s'intègre dans l'esthétique de la pis
cine des Vernets et qu'il faudra le conserver. D'ailleurs, laissons les spécialistes 
en étanchéité effectuer leur travail; je pense qu'on peut leur faire confiance. 

En ce qui concerne l'étanchéité, c'est vrai que nous avons constaté, en nous 
rendant sous le grand bassin - les commissaires ont fait l'exercice - qu'il y avait 
des stalagmites et des stalactites. Le problème est donc assez grave. 

La seule chose qui nous a un peu surpris dans cette proposition, Monsieur 
Hediger - et vous le savez - ce sont les honoraires de l'architecte. Nous souhai
tons véritablement que, ce soir, tout en votant le crédit, vous puissiez faire 
quelque chose afin que ces 215 000 francs d'honoraires de l'architecte, qui nous 
paraissent absolument surévalués, puissent être diminués environ de moitié, si 
l'on considère que la norme 102 ou 108 de la SIA nous l'autorise. 

M. René Winet, président de la commission des sports et de la sécurité 
(R). Lorsque j 'ai accepté de mettre la proposition N° 265 à l'ordre du jour de la 
commission des sports, ce n'était surtout pas en vue d'entrer, ce soir, en discus
sion immédiate, mais c'était plutôt dans le but d'avancer dans ce projet. 

Nous avons visité les lieux et nous avons constaté qu'il y avait un problème. 
Nous souhaitons faire du bon travail sur cet objet. Nous avons même décidé en 
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commission des sports, par 13 oui contre 2 non, de ne pas brûler les étapes et de 
vous inviter vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à renvoyer 
cette proposition à la commission des sports. Merci. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Chers collègues, c'est une vieille proposition. 
Cela fait longtemps qu'on discute de la réfection de la piscine des Vernets et on 
s'est rendu maintes et maintes fois sur place pour la visiter. Toutes les questions 
ont été posées, tout a déjà été fait. Au départ, cette proposition s'élevait à plus 
de 10 millions de francs et la commission des sports, dans un souci d'économies, 
a pensé que c'était trop lourd et a voulu mettre un holà. Mea-culpa! Je pense 
que la commission des sports a fait fausse route en ramenant le crédit à 
7 200 000 francs. Maintenant, M. Hediger revient avec son travertin. Je pense que 
cela ne sert à rien de renvoyer la proposition en commission des sports, puisque 
tout a déjà été dit. On doit en finir avec cette histoire de la piscine des Vernets. 
C'est pour cette raison que le Parti écologiste acceptera la discussion immédiate 
et votera évidemment la proposition. 

M. Albert Knechtli (S). Pour une discussion immédiate, on fait mieux! Il y a 
déjà bien quelques minutes qu'on est branchés là-dessus. 

Le groupe socialiste, non seulement est favorable à la discussion immédiate, 
mais il souhaite aussi qu'on puisse passer au vote le plus rapidement possible. 

Cela dit, j 'a i fait un peu de Manpower, puisque j 'a i remplacé un commissaire 
à la commission des sports, et il se trouve que je suis tombé en plein dans le débat 
du siècle: «Travertin un jour, travertin toujours!» Cela dit, les architectes nous ont 
démontré, lors de cette séance, qu'il était urgent d'entreprendre les travaux. 
J'espère que le Conseil municipal, ce soir, donnera l'exemple dans le débat sur 
cette proposition. 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement, je dirai, à l'instar d'un précécent 
conseiller administratif qui nous disait toujours: «Il n'y a que les imbéciles qui ne 
changent pas d'avis», que, s'il existe d'autres revêtements qui offrent les garan
ties, j 'ose espérer, Monsieur Hediger, que vous n'hésiterez pas une minute pour 
choisir un produit offrant toutes les garanties de désinfection, de pose et surtout 
d'étanchéité. Parce que, vingt ans après, malgré tout ce que l'on a pu dire, ce n'est 
pas un défaut d'isolation, mais c'est sûrement la matière qu'il faut mettre en 
cause. Effectivement, la décoration est une chose importante - on pourrait aussi 
faire une piscine en marbre - mais, s'il existe des matériaux modernes qui per
mettent de faciliter le travail et de garantir l'asepsie de la surface de la piscine, il 
faudra leur donner notre préférence pour qu'on n'ait plus, à l'avenir, de problème 
de ce type. 
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M. Gilbert Mouron (R). Vous venez d'entendre le président de la commis
sion des sports, qui fait du bon travail. Il ouvre la porte de la commission des 
sports au magistrat pour lui permettre de présenter d'avance cette proposition, 
puisqu'il y a urgence. La commission, par 13 oui contre 2 non, demande que le 
projet lui soit renvoyé, parce qu'il y a encore un ou deux points à éclaircir, et 
aujourd'hui elle se fait brûler la politesse, parce qu'un conseiller municipal veut 
la discussion immédiate, eh bien, je pense que ce n'est pas très démocratique. 

Pourquoi avons-nous encore quelques questions? Chaque commission a de 
temps en temps un problème supplémentaire à résoudre. Le Conseil municipal est 
souverain, il peut très bien traiter et voter cette proposition à la séance plénière de 
jeudi prochain, si un rapport oral est fait, puisque la commission doit encore sié
ger jeudi de cette semaine et jeudi prochain. Donc, on peut très bien régler ces 
problèmes et vous rendre un rapport le plus vite possible, mais laissez la commis
sion des sports, sous la présidence de M. Winet, réaliser le travail qu'elle a entre
pris. 

Si à l'époque le travertin a été maintenu, c'était justement en raison de la qua
lité de ce matériau. Mais, s'il faut enlever ce travertin, à ce moment-là, nous 
devons chercher un matériau meilleur marché et éventuellement plus efficace à 
l'entretien, comme chacun de vous le ferait. Pourquoi a-t-on essayé de refuser 
cela? Parce que tout le monde s'entendait à dire que ce travertin était très bien 
entretenu et fonctionnait très bien et qu'il convenait parfaitement aux usagers. A 
partir du moment où il faut tout faire sauter, eh bien on peut très bien avoir un pro
jet moins onéreux. Nous avons peur, nous soupçonnons que le travertin est déjà 
commandé. Si c'est le cas, évidemment, on a le couteau sous la gorge, mais ce 
n'est pas du tout ce que le Conseil municipal voudrait. 

Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir que l'Hôtel de police a construit 
son nouveau bâtiment à quelques mètres de là et qu'il avait un projet de chauffage 
pour la piscine. Or il semblerait que le Conseil administratif ait vulgairement 
refusé cette possibilité d'utiliser les combinaisons de chauffage provenant de 
l'Hôtel de police. Nous voulons savoir pourquoi la Ville de Genève a refusé un tel 
projet; il y a peut-être de bonnes raisons, que nous voulons connaître. Alors nous 
vous les donnerons dans un rapport. Laissez-nous faire un rapport succinct! Il en 
va de plusieurs centaines de milliers de francs, voire plusieurs millions. Laissez à 
cette commission des travaux... 

Des voix. Des sports! 

M, Gilbert Mouron. Oui, des sports, excusez-moi. Mais rappelez-vous que 
nous travaillons pour la commission des travaux, parce que c'est Mme Burnand 
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qui a le projet en main et non M. Hediger qui, lui, soutient un projet pour sa pis
cine. La responsable de l'opération, c'est donc Mme Burnand. C'est pourquoi, s'il 
vous plaît, laissez cette commission des sports travailler sereinement pour qu'on 
ne l'accuse pas ultérieurement d'avoir mal fait le travail qu'elle exécute pour une 
autre commission. Merci. 

Le président. Merci, Monsieur Mouron. J'aimerais que le silence revienne 
un peu dans cette salle. On se calme et on continue avec Mme Jacqueline Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Cette affaire de la 
piscine des Vernets a occupé bien des débats au Conseil municipal, puisque, lors 
du premier dépôt de la proposition du Conseil administratif, il était demandé un 
crédit de 10 250 000 francs couvrant toute une série d'éléments, notamment cer
tains déjà pris en compte par la commission des sports, à savoir les problèmes 
énergétiques. 

J'ajouterai au passage que M. Mouron a totalement tort. L'affaire du chauf
fage et de l'Hôtel de police a été examinée avec attention. Le refus ne provenait 
pas de nos services qui ont examiné cette affaire, et M. Macherel, chef du Service 
de l'énergie, est - j e crois - digne de confiance. Le refus provenait finalement de 
l'Hôtel de police et du département lui-même qui n'a pas pu, en effet, considérer 
l'offre qu'il avait faite originellement pour diverses raisons. 

Je souhaiterais rappeler le contexte un peu particulier des débats dans lequel 
le Conseil municipal et la commission des sports ont traité cet objet. C'était le 
grand vent d'économies. Et, au fond, on peut déplorer aujourd'hui le manque de 
confiance de ce Conseil et de la commission des sports qui a fort légèrement, à 
l'époque, refusé d'examiner dans le détail la proposition qui lui était soumise. 
Dans la première proposition, il éta t déjà expressément question des problèmes 
que nous rencontrions avec le sol et de la carbonatation intervenue durant les 
trente ans de fonctionnement de la piscine à raison, comme le rappelait mon col
lègue, d'environ 300 000 visiteurs par année. Ces problèmes n'étaient pas incon
nus, au même titre d'ailleurs que les problèmes énergétiques. Toutes précautions 
avaient été prises pour que le problème soit traité intelligemment, à savoir que, 
sur un investissement de base, l'économie énergétique qui s'ensuivait était assez 
intéressante pour valoir la dépense de cet investissement. 

La commission des sports, nantie d'un crédit de 5 500 000 francs, a sagement 
examiné ce problème énergétique. Elle a néanmoins renâclé à poursuivre son 
analyse et à faire confiance aux professionnels de mon département et aux man
dataires privés qui avaient étudié cet objet. Il en résulte, hélas, ce que nous crai-
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gnions dès l'origine, c'est-à-dire que la carbonatation des bétons sur les dalles des 
plages de la piscine est considérable et que les problèmes bactériologiques, dont 
nous avions souligné l'existence à l'époque, sont aussi importants. 

Mesdames et Messieurs, comme l'a dit mon collègue en préambule, il serait 
souhaitable que le Conseil municipal vote d'emblée ce crédit parfaitement justi
fié. Il l'est suffisamment pour que je puisse ce soir, puisque je viens de recevoir 
les dernières analyses demandées aux experts, vous confirmer en effet l'impor
tante dégradation des bétons et le coefficient important aussi de carbonatation de 
ces bétons s'élevant jusqu'à 10,02, alors que le coefficient admissible dans la car
bonatation d'un béton doit être inférieur à 2,88. 

En ce qui concerne le problème bactériologique, on peut mettre en évidence 
le fait qu'il y a, par gramme de mortier, plus de 30 millions de germes, alors que 
la limite admise est de 1 million par gramme. 

D'autre part, Mesdames et Messieurs, lorsque nous disions à l'origine qu'il 
nous était impossible de procéder à l'excavation ou à l'enlèvement de toutes les 
dalles, étant donné le fait que les utilisateurs continuaient à exercer leur talent à la 
piscine municipale, mais que nous craignions, ajuste titre, que dans une piscine 
humide par excellence ce taux de carbonatation soit important, nous avions rai
son! 

Nous ne nous obstinons pas dans une analyse du problème vérifié par des 
experts externes à cette affaire, mais nous vous demandons, pour restaurer la pis
cine des Vernets, pour éviter d'interrompre les travaux durant des mois - parce 
que l'examen en commission demanderait à nouveau des mois - de faire 
confiance à la commission des sports, tout d'abord, de faire ensuite confiance 
pour une fois aux collaborateurs de l'administration, aux mandataires, aux 
conseillers administratifs qui vous demandent instamment le vote de ce crédit 
complémentaire de façon que cet instrument important de la vie sportive gene
voise puisse être remis en état normalement. Et il le sera, si vous votez ce crédit. 

M. Alphonse Paratte (DC). Le groupe démocrate-chrétien n'accepte pas la 
discussion immédiate et propose le renvoi de cette proposition à la commission 
des sports pour les raisons suivantes. Le crédit initialement demandé en 1991, de 
10 250 000 francs, précisément, pour la rénovation de la piscine, a été ramené à 
5 500 000 francs par la commission des sports. 

Deuxièmement, lors de la séance du 22 juin 1993, le Conseil municipal a 
accepté d'ajouter à ce montant un crédit complémentaire de 1 700 000 francs 
pour réaliser diverses options jugées prioritaires, soit au total un crédit de 
7 200 000 francs. La proposition du Conseil administratif du 4 octobre 
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1993 - donc de ce jour - porte sur un nouveau crédit complémentaire de 
1715 000 francs, ce qui ramènerait le coût total de ces travaux de rénovation à 
près de 10 millions de francs. 

Les questions que nous pouvons ou nous devons nous poser sont les sui
vantes: est-il possible de limiter ce coût sans porter atteinte à l'intégrité du bâti
ment? Est-il indispensable de payer plus de 200 000 francs d'honoraires d'archi
tecte pour des travaux d'entretien qui n'exigent pas ou peu de conception et 
d'études préalables? Et, enfin, d'une manière générale, ne sommes-nous pas un 
peu trop perfectionnistes? Le cas échéant, avons-nous les moyens de l'être dans 
la période actuelle? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail acceptera la discussion immé
diate. Vous avez la mémoire courte: lorsque la commission des sports a déposé 
son rapport avec l'amendement concernant la réfection et l'étanchéité du sol, il y 
a eu un très long débat pour s'opposer et réduire ce crédit. Alors, est-ce que vous 
allez renvoyer en commission pour vous déjuger? Je pense que le Conseil munici
pal est apte, ce soir, à gagner du temps et à entériner cette proposition. 

Je suis assez content d'entendre les partis de l'Entente s'inquiéter des hono
raires de l'architecte. On nous dit que le Service immobilier doit se décharger de 
certaines choses, et dans le cas présent on a confié le mandat à un architecte privé 
et on dit que c'est trop cher! C'est Genève gagne! Vous nous avez fait une belle 
démonstration ce soir! J'espère que ce brave architecte lira le Mémoriall 

Mesdames et Messieurs, il faut être sérieux et montrer que nous sommes 
capables de prendre des décisions. Si on laisse cette piscine dans l'état actuel, 
d'ici quelque temps on en paiera les conséquences. En tout cas le Parti du travail 
prendra ses responsabilités. Je rappellerai qu'il y a un bon nombre d'années 
-j 'étais alors à la commission des travaux - nous avions déjà été alertés par ce 
problème. Ceux qui étaient présents à la commission des travaux à cette époque 
se rappellent bien que la dalle du restaurant avait de très graves fissures et que 
l'eau coulait dans les sous-sols. Ensuite, on nous a avertis qu'il y avait des pro
blèmes au niveau des dalles qui recouvraient l'ensemble de la piscine. L'état de la 
piscine n'était pas aussi grave que maintenant, mais, aujourd'hui, Mesdames et 
Messieurs, il faut accepter la discussion immédiate. 

Ceux qui reprochent que l'architecte est trop onéreux n'ont qu'à déposer un 
amendement contre ces honoraires! Mme Burnand rira bien lorsque vous aurez 
déposé cet amendement. Mesdames et Messieurs, soyez un peu sérieux ce soir. Si 
c'est pour les jetons de présence,Monsieur Winet, réunissez vite la commission 
des sports dans la salle juste à côté et signez une liste de présence, ainsi l'affaire 
sera réglée! 
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M. René Win et, président de la commission des sports et de la sécurité. 
(R). J'ai été démocratiquement élu président de la commission des sports. J'ai 
hérité d'un complément à la proposition du Conseil administratif, c'est-à-dire un 
petit bout des 10 millions de francs qui ont d'ailleurs été démocratiquement rame
nés à 7 200 000 francs à la commission des sports. Nous sommes conscients du 
fait que le problème est urgent et j'étais conscient du fait que cet objet devait être 
discuté en commission avant sa présentation au Conseil municipal. Toutefois, la 
commission n'aimerait pas brûler les étapes et aimerait faire son travail comme il 
faut, en présentant un rapport. Nous avons aussi d'ailleurs l'assurance des archi
tectes qu'il n'y a aucun problème concernant les chantiers. Mesdames et Mes
sieurs, je vous assure que l'on peut très bien voter ce projet au mois de décembre, 
comme M. Hediger vous l'a d'ailleurs proposé, cela se passera comme vous le 
souhaitez. 

Je vous prie encore une fois, Mesdames et Messieurs, démocratiquement, de 
nous laisser faire notre travail et de renvoyer cette proposition à la commission 
des sports. Je pense que c'est ainsi que nous devons voter ce soir. 

M. Pierre Marti (DC). Je suis quelque peu étonné des paroles de notre cher 
collègue M. Jean-Pierre Lyon. Vous allez me dire, Monsieur Lyon, que l'Entente 
cherche pour une fois à faire des économies, peut-être sur le dos de certains archi
tectes. Non, ce n'est pas du tout ce que nous voulons. L'Entente veut une gestion 
serrée des deniers de la Ville et elle entend également revoir certains points dans 
ce projet-là et ce n'est pas forcément une mauvaise gestion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mesdames et Mes
sieurs, il a été souvent question, dans la campagne électorale qui nous occupe 
encore cette semaine tout au moins, des questions de déréglementation, de redon
dance entre services, des problèmes inhérents à une lenteur administrative formi
dable et de l'incapacité générale des Genevois à réagir rapidement à un problème 
posé. Eh bien, c'est une excellente démonstration qui nous est faite ce soir, en tout 
cas par certains membres de ce Conseil municipal. Je suis désolée de devoir dire 
que c'est la troisième fois en tout cas que le problème de la piscine des Vernets est 
évoqué. Mme Bobillier, rapporteuse du dernier rapport de la commission des 
sports, fraîchement arrivée dans la commission en question, disait qu'après une 
courte discussion il avait été possible à la commission des sports de se rendre 
compte à quel point le Conseil administratif exagérait dans ses demandes de cré
dit. Eh bien, ce soir, il est fait la preuve que nous n'exagérons pas et que les pro
blèmes signalés par les collaborateurs de la Ville de Genève et par les manda
taires qui ont succédé à ces collaborateurs étaient réels et le sont toujours. 
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Mesdames et Messieurs, la commission des sports a eu l'occasion, sous la 
présidence de M. Winet, de visualiser - si j 'ose dire - le problème, puisque nous 
avons, à l'occasion du chantier actuel, pu montrer à la commission des sports, en 
enlevant une dalle, à quel point le problème de la carbonatation était important et 
à quel point la puanteur que dégagent actuellement les infrastructures de la pis
cine est réelle. Il est donc absolument inutile de tergiverser davantage. Je ne vois 
pas ce qu'un nouveau rapport de la commission en question pourrait apporter à un 
problème qui visuellement et olfactivement est clair, net et précis. Ce problème, 
Mesdames et Messieurs, vous pouvez le régler ce soir en votant la somme en 
question, qui nous permettra de poursuivre le chantier dans de bonnes conditions 
et avec des gens, Monsieur Marti, Monsieur Winet, qui sont payés pour le travail 
qu'ils effectuent. 

Je rappelle que ce Conseil municipal a refusé le crédit d'étude complémen
taire que nous sollicitions à l'époque et que l'architecte a pris sur lui de réaliser 
l'étude à ses propres frais. Alors ne dites pas sans arrêt que les mandataires 
exagèrent et que les architectes sont véritablement des «saigneurs» de la Répu
blique! 

Mesdames et Messieurs, ce soir, je demande à ce parlement d'agir efficace
ment et de voter un crédit dont toutes les données sont connues, puisqu'il y a 
maintenant de cela deux ans que nous en exposons les détails. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Plus personne n'est inscrit... (M. 
Pierre Muller demande la parole.) Il suffit que je le dise pour qu'il y ait 
quelqu'un qui demande la parole! Monsieur Muller, vous avez la parole. (M. 
Muller renonce.) C'est à vous, Monsieur Winet. 

M. René Winet (R). Je crois qu'il faudrait quand même encore souligner 
quelque chose... 

Le président. Je vous signale que c'est la troisième fois que vous intervenez. 

M. René Winet. Je serai bref, Monsieur le président. J'aimerais quand même 
dire que dans le département de Mme Burnand c'est assez habituel - j e crois - de 
voter une proposition immédiatement, puisqu'on vote surtout des plans localisés 
de quartier. Mais, ici, il s'agit quand même d'une somme de 1 715 000 francs et je 
pense que, puisqu'il s'agit d'une somme considérable, il faudrait nous laisser 
faire le travail que nous avons demandé. 
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Le président. Mais, Monsieur Winet, on l'a bien compris. Vous pouvez le 
dire cinquante fois, vous ne changerez pas le vote qui va avoir lieu. 

Monsieur Muller, vous avez la parole. 

M. Pierre Muller (L). Le groupe libéral est pragmatique. Le groupe libéral 
votera immédiatement le crédit, mais il n'apprécie pas que Mme Burnand 
dise qu'il n'y a que de bons collaborateurs de la Ville de Genève et de 
mauvais conseillers municipaux. Nous avons effectué notre travail, nous avons 
constaté quelques dysfonctionnements dans cette piscine et nous prenons nos res
ponsabilités. Il n'y a pas que vous, au Conseil administratif, qui preniez vos res
ponsabilités, nous sommes en mesure de le faire aussi, donc nous voterons ce cré
dit. 

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

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Le président. Puisque vous avez en réalité déjà fait le débat avec la précon
sultation, nous votons maintenant le projet d'arrêté. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux 
voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 715 000 francs, venant en complément de celui de 7 200 000 francs voté le 
22 juin 1993, destiné au remplacement du revêtement de sol de la piscine des Ver-
nets. 

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 1 715 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, ajoutée à celle votée le 22 juin 
1993, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 
administratif et amortie au moyen de 19 annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève de 1995 à 2013. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical demande un troisième débat. 
(Protestations.) 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence! C'est vraiment difficile après 
le dîner! 

Mis aux voix, le troisième débat n'obtient pas le tiers des voix des membres 
présents. 

Le troisième débat étant refusé, l'arrêté devient définitif. 

4. 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 
747 720 francs (No 266). 

1. Préambule 

Conformément à la procédure adoptée en matière d'ouverture de crédits bud
gétaires supplémentaires ou nouveaux, le Conseil administratif vous soumet au 
moyen de la présente proposition une deuxième demande de crédits concernant le 
budget 1993. 
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2. Liste récapitulative des demandes de crédits budgétaires supplémen
taires ou nouveaux 

No Page Service Rubrique Crédit Crédit 

voté supplémentaire 

Fr. Fr. 

3 1100 310 542 000 10 000 
18 1563 314 2 200000 150000 
18 1563 315 80000 10000 

170000 

30 2160 314 445 000 105 660 
31 2200 310 264 000 30000 
36 2531 314 96 900 4 830 

140490 

43 3114 318 197 675 2 500 
44 3116 310 21500 3 000 
53 3182 316 18 000 32400 
53 3182 318 482 500 4400 
55 3200 316 2 500 1500 
55 3200 318 268 525 20000 
57 3220 310 1 181 100 12 000 
57 3220 318 98 600 6 000 
59 3300 318 237 400 24 000 
61 3302 318 80180 11300 
63 3305 318 49 900 4 500 
65 3308 318 40 800 4 200 
65 3309 318 213 500 4000 
66 3310 318 171800 16 950 
67 3320 313 380500 22 000 
67 3320 318 259 600 5 000 
68 3330 313 332 900 29 500 
68 3330 314 268 510 16100 
68 3330 318 306410 2 000 

221 350 

73 4110 314 182 000 10000 
76 4122 314 0 6 720 
81 4200 318 196900 13 000 
83 4400 313 445 050 4000 
83 4400 315 92 000 42 800 
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No Page Service 

83 
87 

4400 
4600 

97 5160 
105 5300 
108 5520 

Total général 

Rubrique 

319 
318 

318 
315 
314 

Crédit Crédit 
voté supplémentaire 

Fr. Fr. 

5 500 1360 
49100 11000 

88 880 

38 600 7 000 
163 000 25 000 
83 000 95 000 

127 000 
747 720 

3. Explications relatives à ces demandes 

1100 - SECRÉTARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL 
319 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 10 000.— 

Le Secrétariat du Conseil municipal ne recevant pas dans les délais néces
saires les textes destinés au Conseil municipal doit les photocopier, d'où l'aug
mentation du coût des photocopies du service. 

1563 - IMMEUBLES LOCATIFS 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 150000.— 

Adaptation du budget aux dépenses de l'exercice 1992. Hausse du coût des 
contrats plus importante que prévue en 1992 et 1993, notamment pour les 
contrats d'entretien liés aux nouveaux immeubles. Hausse importante du coût de 
l'entretien des ventilations par le Service de l'énergie. 

1563 - IMMEUBLES LOCATIFS 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Fr. 10000.— 

Adaptation du budget aux dépenses de l'exercice 1992. Interventions de plus 
en plus nombreuses pour les machines à laver étant donné le vieillissement du 
parc. 

2160 - SERVICE DES AMENAGEMENTS URBAINS 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 105 660.— 
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En 1993, une première étape des mesures de «Circulation 2000» a été mise en 
place à l'occasion de l'ouverture de l'autoroute de contournement. En application 
de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, les travaux et les études d'aménagement 
des rues incombent à la Ville de Genève. Les échanges de vue avec les commis
sions, les services, les associations et les riverains ont entraîné l'examen de nom
breuses variantes d'aménagement. Une fois mises en place, les demandes com
plémentaires ont entraîné des études supplémentaires (101 000 francs). Démé
nagement des enrochements suite à la démolition du pavillon Coop-Genève 
(4660 francs). 

2200 - URBANISME 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr.30000.— 

Augmentation liée aux études d'aménagement en cours, aux projets à présen
ter à la délégation du Conseil administratif et à la commision de l'aménagement 
et de l'environnement du Conseil municipal. 

2531 - SERVICE TRAVAUX ET ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 4830.— 

Des interventions complémentaires ont été effectuées par des entreprises pri
vées durant la période de la viabilité hivernale 1992-1993. 

3114- VICTORIA HALL 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 2500.— 

Cette ligne, qui ne figure pas au budget, a été introduite en cours d'exercice 
lors du raccordement du Victoria Hall au système AS400. Ce montant est néces
saire afin de couvrir d'ici la fin de l'année les frais de liaisons informatiques du 
service. 

3116- BIBLIOTHÈQUE MUSICALE 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 3000.— 

Besoins pour le deuxième semestre de cartes-fibres pour le catalogage, de 
papier collant pour la conservation, de cartons de classement, de rubans non cor
rigibles IBM thermotronique pour l'impression des fiches. Ces fournitures sont 
indispensables au fonctionnement de la bibliothèque. 
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3182 - SPECTACLES PERSONNES ÂGÉES 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr.32400.— 

Le montant de cette rubrique figurant au budget (18 000 francs) est nettement 
insuffisant pour la location annuelle de la salle du Grand Casino pour les mati
nées en faveur des personnes âgées. 

3182 - SPECTACLES PERSONNES ÂGÉES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 4400.— 

En raison de la maladie prolongée de deux des collaboratrices responsables 
des spectacles pour personnes âgées, certains décomptes de droit des pauvres 
concernant l'année 1992 ont été payés en 1993, ce qui motive cette demande de 
crédit supplémentaire. 

3200 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 1500.— 

La location du fax a été sous-estimée. La maison Walter Rentsch facture à la 
BPU 333,45 francs par mois (4001 francs annuel). Un crédit complémentaire est 
nécessaire pour la location de cet outil indispensable tant pour la commande 
d'ouvrages auprès des libraires que pour le travail administratif. 

3200 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr.20000.— 

Le montant de cette rubrique a été sous-évalué pour 1993. Il est basé sur les 
dépenses 1991 et en partie de 1992, auxquelles aucune référence ne peut être 
faite, car ces deux dernières années la BPU a largement utilisé les bons UNESCO 
pour payer son courrier et ses paquets de livres. Hausse liée également à l'aug
mentation des taxes postales et du volume de prêt interbibliothèques. 

3220 - BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES MUNICIPALES 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 12 000.— 

L'attribution budgétaire de ce poste a été abaissée à 11 000 francs alors que le 
coût minimum des photocopieuses du service selon les engagements pris par le 
Service des achats représente 23 000 francs sans compter les éventuelles copies à 
facturer en sus. Ce crédit supplémentaire sera partiellement compensé par une 
augmentation de revenus du compte 435. 
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3220 - BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES MUNICIPALES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 6000.— 

Augmentation liée à la facturation en 1993 de matériel informatique (trans
ports, taxes de douane). 

3300- ADMINISTRATION 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr.24000.— 

La forte hausse des communications téléphoniques a dépassé toutes les prévi
sions et a encore été accentuée durant l'année où en plus des expositions tempo
raires, trois filiales auront été ouvertes au public. Augmentation des tarifs pos
taux. En 1993, les envois de documents promotionnels concernent plus de 
15 expositions, 3 numéros du journal du musée, les documents administratifs et 
les invitations aux conférences. 

3302 - MUSÉE DE L'ARIANA 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 11 300.— 

Augmentation des frais de téléphone liée à une forte hausse des tarifs PTT 
tant localement que pour le trafic international, à la mise sous alarme du musée et 
aux frais de lignes de sécurité, ainsi qu'à l'intense activité du musée avant 
l'ouverture, mais aussi aux conversations internationales pour l'acquisition 
d'objets offerts au musée par des mécènes. 

3305 - CENTRE ICONOGRAPHIQUE GENEVOIS 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 4 500.— 

Le nouveau centre d'iconographie genevoise utilise des dispositifs de sécurité 
et un centrai téléphonique dont les coûts n'avaient pas été budgétisés à l'origine. 
A cela s'ajoute la hausse imprévisibles des tarifs. 

3308 - CABINET DES ESTAMPES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 4200.— 

L'augmentation des tarifs et les nombreuses expositions du Cabinet des 
estampes nécessitant des contacts au niveau suisse et à l'étranger n'ont pas per
mis d'atteindre l'objectif de réduction des dépenses. 
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3309 - BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 4000.— 
Les téléphones de la bibliothèque sont utilisés essentiellement par les biblio

thécaires pour le prêt, les achats et les échanges. L'augmentation des frais PTT 
pour les communications durant les heures de service a dépassé toutes les prévi
sions budgétaires. Ce trafic est indispensable pour le fonctionnement du service. 

3310- MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 16 950.— 
Malgré les mesures de restrictions prises (épurations des listes d'adresses, 

regroupement des envois, sous-traitance des envois groupés), un crédit supplé
mentaire est nécessaire pour faire face, d'ici la fin de l'année, à l'ensemble des 
dépenses de cette rubrique. 

3320 - MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 
313 - Achats de fournitures et de marchandises 

Fr. 22 000.— 
Les vitrages des vitrines du 2e étage ont dû être refaits afin de permettre au 

public d'avoir une vue d'ensemble sur la faune exotique ainsi que pour permettre 
un accès plus aisé et sans risque aux muséographes. 

3320 - MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 5000.— 
Augmentation liée à un nombre plus élevé de publications scientifiques et à 

des expositions temporaires plus illustrées. 

3330 - CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 
313 - Achats de fournitures et de marchandises 

Fr. 29 500.— 
Achat de 16 000 fourres d'herbier. Ce type d'achat s'effectue environ tous les 

quatre ans. Il diminue ainsi les coûts de production par l'achat d'une grande quan
tité, du fait qu'il n'y a pas de standard sur le marché pour ce matériel et qu'il doit 
être commandé sur mesure. La dernière commande remonte au 16 octobre 1989 
et aurait dû suffire jusqu'en 1994. Mais le stock a diminué beaucoup plus rapide
ment que prévu, car il a fallu fournir du travail à de nombreux chômeurs en fin de 
droit dans le cadre des prestations que la Ville leur accorde. Il s'est monté ainsi un 
grand nombre d'échantillons qu'il faut maintenant intercaler dans ces fourres. Ni 
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les techniciens ni les chômeurs ne pourront travailler dans l'herbier sans ce maté
riel (26 500 francs). En 1992, le crédit n'a pas suffi pour couvrir les achats d'ali
ments pour animaux. L'excédent des dépenses a été prélevé sur d'autres comptes 
du même groupe. Pour éviter de renouveler de telles procédures, il s'avère judi
cieux de prévoir un crédit supplémentaire sur ce compte (3000 francs). 

3330 - CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 16 100.— 

Augmentation liée d'une part aux frais supplémentaires résultant du départ à 
la retraite d'un nettoyeur, qui n'avaient pas été pris en considération lors de l'éla
boration du budget 1993, et d'autre part à la mise à la retraite anticipée d'un autre 
nettoyeur pour le 30 septembre 1993. Ce poste est gelé pendant au moins une 
année. Aussi dès le 1er octobre, pour des raisons d'hygiène et de sécurité cette 
part de travail devra être assurée par des entreprises privées. 

3330 - CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 2000.— 

En 1982 et 1983, le crédit octroyé pour les frais de vaccination se montait à 
3000 francs. Dès 1984, il a été abaissé à 2000 francs. Aujourd'hui compte tenu 
des tarifs en vigueur, il n'est plus possible, vu les factures attendues d'ici la fin de 
l'année, de s'en tenir au crédit initial budgétisé. 

4110 - CENTRE SPORTIF DES VERNETS 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 10000.— 

Augmentation du nombre de pannes des automates d'entrée du centre sportif 
(vétusté des appareils). Frais non couverts par les contrats d'entretien et non pré
visibles. 

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

Fr. 6720.— 

Refacturation par le Département des travaux publics des frais d'entretien de 
la salle Henry-Dunant (50% selon art. 6 de la convention du 11 février 1987). 
Poste non prévu lors de l'élaboration du budget 1993. 
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4200 - POLICE MUNICIPALE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 13 000.— 

Les montants des rubriques concernant les affranchissements et les télé
phones ont été sous-évalués lors de l'élaboration du budget 1993. Réajustement 
lié également à des poursuites relatives à des déplacements de véhicules sur les 
places de marchés. 

4400 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 
313 - Achats de fournitures et de marchandises 

Fr. 4000.— 

Achat de fournitures diverses pour la remise en état du bateau de secours du 
service, celui-ci ayant été endommagé lors d'une mission de sauvetage. 

4400 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Fr.42 800.— 

Remise en état du bateau de secours, endommagé lors d'une mission pour 
25 000 francs. Remise en état d'un compresseur selon facture de la maison Dra-
ger suite à une panne, la soupape s'étant rompue dans un cylindre. Irréparable par 
le personnel SIS (17 800 francs). 

4400 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 
319- Frais divers 

Fr. 1360.— 

Nouvelle association créée ce printemps et réunissant tous les ambulanciers 
professionnels du canton de Genève. Celle-ci a pour but de défendre la profession 
et de développer l'instruction dans le domaine des secours. Pas prévu au budget 
1993 (facture pour 17 ambulanciers du SIS à 80 francs). 

4600- DOMAINE PUBLIC 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 11 000.— 

Dépenses dues à la conjoncture actuelle, ce qui amène à engager des pour
suites et intenter des actions en justice. Ces frais sont refacturés aux débiteurs. 
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5160 - EXPLOITATION CLUBS D'AÎNÉS - ACTION SOCIO-CULTURELLE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 7000.— 

Accroissement général du nombre de communications téléphoniques. Ce 
phénomène résulte d'une fréquence d'occupation des locaux plus élevée (loca
tion à des associations). Des mesures sont en cours pour restreindre les communi
cations. 

5300 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Fr. 25 000.— 

La croissance importante des frais de remise en état de nos véhicules et engins 
à moteur, indispensables au bon fonctionnement du service, est avant tout due au 
vieillissement prononcé du parc, suivant le moratoire en matière d'acquisition 
des véhicules et les réductions importantes dans les crédits de remplacement des 
machines agricoles. 

5520-CIMETIÈRES 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 95 000.— 

Changement d'une colonne d'alimentation principale d'eau au cimetière de 
Saint-Georges. Cette colonne est complètement désagrégée et en 1991 son coût 
de réparation s'est élevé à 26 300 francs. Il devient donc impératif de procéder au 
changement complet de cette conduite d'eau, si possible avant l'hiver, une grande 
partie des travaux pouvant être effectuée par nos soins. 

4. Projet d'arrêté 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1993 pour un mon
tant total de 747 720 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 une 
diminution des amortissements portés au budget 1993 à concurrence de 
747 720 francs. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous demande le silence, faute de 
quoi je suspends la séance! 

Je donne la parole au Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Conformément à la pro
cédure mise en œuvre suite, tout d'abord, à une motion votée par ce Conseil 
municipal et ensuite à un travail conduit par la commission des finances sous la 
présidence, à l'époque, de M. Pilly, nous vous soumettons, comme d'habitude, 
une proposition en vue de l'ouverture de divers crédits budgétaires supplémen
taires à ceux votés au budget 1993. Et comme d'habitude, j 'en demande donc le 
renvoi à la commission des finances, laquelle entendra les magistrats. 

Préconsultation 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Le groupe démocrate-chrétien refusera 
d'entrer en matière sur cette proposition. Mme Rossi vient d'employer au moins 
deux fois le terme «comme d'habitude». Eh bien, depuis quelques années, la Ville 
a adopté des principes d'économies pour la préparation, puis le vote du budget. 
Tous ceux et toutes celles qui ont voté le budget 1993, après celui de 1992, l'ont 
fait sur la base des nouveaux principes d'économies qui sous-tendent aussi bien 
les projets que les décisions de notre Conseil municipal, dans le but avoué et 
accepté de rétablir des finances saines, d'atteindre un budget équilibré le plus tôt 
possible et sans augmenter le centime additionnel. Ce but implique la mise en 
œuvre d'un certain nombre de mesures, dont font d'ailleurs partie les 101 Propo-
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sitions, mais aussi un changement d'état d'esprit et de mentalité. C'est avec 
consternation que le groupe démocrate-chrétien s'aperçoit que le Conseil admi
nistratif n'a pas totalement assimilé la situation nouvelle. Nous n'acceptons plus 
les procédés habituels du temps des vaches grasses qui ressortent régulièrement 
comme si rien n'avait changé. Cette proposition nous semble aujourd'hui totale
ment indécente. Les économies à réaliser ne consistent pas à justifier après coup 
des dépenses, mais à les prévenir et à faire en sorte que les budgets réfléchis et 
votés soient observés et non dépassés. 

Il semble particulièrement inadmissible de sous-estimer au budget un certain 
nombre de dépenses pour avoir l'air d'encourager les économies et de venir avec 
des crédits supplémentaires en cours d'année. La quasi-totalité de ces besoins 
peuvent attendre le budget 1994, si ce sont des dépenses nécessaires. Mais, 
curieusement, ils n'y figurent pas, probablement pour éviter de le gonfler. 

Un de ces abus, par exemple, est la subvention demandée pour les frais de 
fondation d'une nouvelle association. Que des professionnels s'allient pour 
défendre leur profession est honorable et légitime, mais que cela coûte à la collec
tivité ne nous paraît pas admissible ni possible actuellement. 

Un autre exemple de laxisme, ce sont les dépenses téléphoniques. Dans tout le 
secteur privé, les employés et salariés sont tenus de payer et justifier leurs appels 
téléphoniques. Il y a beaucoup trop de lignes disponibles sans contrôle en Ville de 
Genève. 

Je ne vais pas revenir sur chaque crédit, car cela reviendrait à entrer en 
matière, ce que nous refusons, alors je m'arrête ici. 

M. Daniel Piliy (S). Mme Rossi m'a fait l'honneur de me citer, comme prési
dent de la commission des finances au moment où nous avions mis en place cette 
procédure. Il est clair que la rigueur n'est possible qu'avec un minimum d'intelli
gence. Le fait de voter en cours de route des dépenses budgétaires supplémen
taires est une preuve d'intelligence que peut donner cette assemblée après la 
rigueur qu'elle a manifestée lors du vote du budget. 

Cela étant, la commission des finances, à laquelle cette proposition sera ren
voyée, examinera avec la rigueur voulue tous les crédits figurant dans cette pro
position N° 266. Il est fort possible que quelques-uns ne soient pas agréés. Au cas 
où ils auraient déjà été engagés, je considérerais cela, de la part du Conseil admi
nistratif, comme une tromperie. J'ose espérer que ce n'est pas cas. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons opté, en début de législature, pour ce 
type de procédure. Je pense que le Conseil administratif compte sur l'appui du 
Conseil municipal pour justement accéder à ces compléments. Je rappellerai que, 
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pendant des années, à la commission des travaux nous nous sommes trouvés au 
moment des comptes, six mois après le vote du budget, avec des dépassements de 
1,5 million de francs pour certains travaux, pour le crématoire, par exemple, où 
on n'a rien pu faire: il a fallu entériner les comptes. Je pense que, cette procédure, 
il faut l'accepter. 

Je ne veux pas essayer de rassurer Mme Brigitte Polonovski, mais vous verrez 
que le montant de 747 720 francs ne sera certainement pas atteint. La dernière 
fois, le crédit complémentaire qui nous avait été proposé n'a pas été atteint; la 
commission des finances a été très rigoureuse sur les différents chiffres. 

J'encourage ce Conseil municipal à renvoyer cette proposition à la commis
sion des finances. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des finances est accepté à la majorité (opposition du Parti démocrate-chrétien). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 25 046156 francs, dont à déduire 130 000 francs 
de subvention fédérale et 1 205 856 francs prélevés sur la 
contribution de remplacement, soit net 23 710 300 francs, 
destiné à la construction d'un groupe scolaire avec restau
rant, cuisine centralisée, ludothèque, crèche, et d'un ouvrage 
de protection civile communale comprenant un poste 
d'attente, un poste sanitaire et un poste de commandement 
de quartier, situés sur la parcelleN0 4409, feuille 49 du 
cadastre de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, à 
l'intérieur du périmètre dit des Charmilles (N° 268). 

Préambule 

Le 21 octobre 1987, le Conseil d'Etat adoptait le plan d'aménagement des ter
rains des anciens Ateliers des Charmilles sis entre la rue de Lyon, l'avenue d'Aire 
et les ateliers de Tavaro SA. Le plan réservait une zone d'environ 8 000 m2 à la 
construction d'un groupe scolaire. L'acquisition de ce terrain a été votée par votre 
Conseil en date du 13 février 1990 (proposition du Conseil administratif N° 213 
du 20 juillet 1989). Dès 1988, un architecte était mandaté pour établir un 
avant-projet comprenant, outre l'école, les équipements sociaux aptes à satisfaire 
les besoins qu'une telle opération n'allait pas manquer d'engendrer. Sur la base 
de cet avant-projet, votre Conseil votait un crédit d'études de 1 750 000 francs le 
27 février 1990 (proposition du Conseil administratif N° 224 du 18 août 1989). 
Durant Tannée 1989, le Département des travaux publics signifiait son opposi-
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tion à un tel ensemble, à son avis trop conséquent pour la surface de la parcelle. 
Les études prenaient alors une orientation différente, ne maintenant au pro
gramme que la ludothèque et la crèche en plus du groupe scolaire. Sur cette nou
velle base, le Département des travaux publics répondait positivement à notre 
requête préalable en date du 13 novembre 1991. La demande en autorisation défi
nitive a été déposée le 27 mai 1993 et obtenue le 2 septembre 1993. 

Exposé des motifs 

a) Groupe scolaire 

Le projet de groupe scolaire type des Charmilles II complétera l'équipement 
du secteur démographique N° 6 Délices-Charmilles. 

Actuellement, ce secteur comprend les écoles suivantes: 
- Charles-Giron: 4 classes 
- Charmilles I: 18 classes 
- Franchises: 7 classes 
- Geisendorf : 31 classes 
- Liotard: 12 classes 
- Vieusseux: 8 classes 

soit 80 classes de la lre enfantine à la 6e primaire (situation à la fin de l'année 
scolaire 1992-93). 

La réactualisation des prévisions scolaires réalisée en juin 1993 confirme la 
tendance annoncée précédemment. 

Pour l'ensemble du secteur, l'évolution réelle, les prévisions et les perspec
tives d'évolution du nombre d'élèves se présentent comme suit: 

2CCO i — — _ _ _ 

1S0G _ _ _ . 
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Sur cette base, on constate que le nombre d'élèves va passer de 1521 (année 
scolaire 1992-93) à 1805 (année scolaire 2000-01), soit 284 élèves de plus. 

Cette évolution découle notamment de l'urbanisation des terrains des Ateliers 
des Charmilles sur lesquels est centré le projet de l'école des Charmilles IL 

Il s'agit d'un projet de groupe scolaire type selon le règlement cantonal 
C 1/5,6, qui devrait permettre de répondre aux besoins scolaires à moyen et à long 
terme. 

b) Crèche 

La création d'une crèche dans le quartier des Charmilles est indispensable si 
Ton veut pouvoir répondre aux besoins importants de places d'accueil en institu
tions de la petite enfance. En effet, l'urbanisation de ce nouveau quartier contri
bue à l'implantation d'une population jeune qui a de plus en plus recours aux 
structures de placement du petit enfant. 

Par ailleurs, les prévisions établies par le Service d'urbanisme montrent que 
ce quartier est parmi ceux qui feront état d'une forte densité de population en âge 
préscolaire. 

L'enquête sociologique que mène actuellement l'observatoire de la petite 
enfance vient, elle aussi, confirmer la pression continue de la demande en ville de 
Genève. 

L'intégration d'une institution de la petite enfance dans un groupe scolaire 
est, de plus, une expérience doublement intéressante sur le plan pédagogique. Ce 
projet de crèche offre, à travers cet espace englobé dans une structure plus large, 
une continuité dans l'accueil du jeune enfant. Sur le plan pratique, ce projet per
met aux parents d'enfants d'âges préscolaires de s'organiser de manière optimale. 

Cette crèche disposera d'une capacité d'accueil d'environ cinquante places et 
pourra prendre en charge les enfants de 7 h à 18 h 30. 

c) Ouvrage de protection civile 

L'ouvrage de protection civile, combiné avec l'école, répond aux besoins du 
secteur 12. 

Il fait partie de l'ensemble du dispositif prévu dans ce secteur dont la planifi
cation à été approuvée par le Conseil administratif le 4 décembre 1979 et révisée 
en 1981 et 1986. Le poste d'attente et le poste sanitaire sont conçus sur la base des 
directives fédérales (ITO 1977). 
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Obligations légales 

L'équipement scolaire répond à l'obligation que la commune a de mettre à 
disposition de l'Etat les locaux nécessaires à l'enseignement enfantin et primaire. 

Description de l'ouvrage - Parti architectural 

Le site dans lequel s'inscrit le nouveau groupe scolaire est situé entre la rue de 
Lyon et l'avenue d'Aire. Il était occupé précédemment par les Ateliers des Char
milles. Suite au départ de l'activité industrielle en périphérie, un plan d'aménage
ment est établi dans lequel une surface d'équipement est réservée au groupe sco
laire. Celle-ci se trouvera entourée d'immeubles de six à dix étages lorsque les 
bâtiments projetés seront réalisés. Son unique ouverture, au sud-ouest, sur l'ave
nue d'Aïre, donne l'orientation du projet. 

La forme et la disposition de la parcelle ont donné lieu à une répartition du 
programme en plusieurs bâtiments. Cette configuration a pour effet de fractionner 
l'espace extérieur et permet d'en intégrer une partie dans le projet. Le préau, 
composé d'espaces distincts, offre la possibilité à plusieurs groupes, d'âges ou de 
jeux différents, de bénéficier de leur propre «territoire». Dans le même esprit, ces 
lieux sont à la disposition des riverains. 

Le programme est réparti dans les bâtiments en fonction de leur situation. 
Dans les extrémités, en relation directe avec les espaces publics, sont situés la 
crèche, le restaurant scolaire, la cuisine centralisée et l'appartement du concierge 
côté avenue d'Aïre, tandis que la salle d'éducation physique et la salle polyva
lente se greffent sur le mail, au nord. 

A toutes ces affectations correspondent des accès particuliers qui permettent 
de n'ouvrir que la partie de l'école concernée si cela est nécessaire. Les locaux 
d'enseignement sont groupés dans les trois bâtiments du centre, auxquels corres
pondent, pour chacun d'eux, un préau couvert et une cour. Tous les bâtiments sont 
mis en relation par des passerelles couvertes et chaque niveau est desservi par 
l'ascenseur. Les salles d'études sont situées au premier et deuxième étages, les 
espaces de jeux et le programme parascolaire, au rez-de-chaussée, de plain-pied 
avec le préau. 

A l'exception du jardin de la crèche qui est traité en espace clos, toute la sur
face disponible est consacrée au préau. Celui-ci est en relation étroite avec les 
cheminements piétonniers qui desservent les immeubles alentour et dont les amé
nagements et la végétation offrent un prolongement au-delà de la limite parcel
laire. Cette école se veut ouverte et devrait offrir, en plus d'un équipement public, 
des lieux propices au développement de la vie du quartier. 
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Programme des locaux. 

Le programme des locaux répond à la définition des groupes scolaires types 
de 16 classes. En supplément sont prévus, outre l'ouvrage PC: 

- un restaurant scolaire; 
- une cuisine scolaire centralisée capable de produire 1000 repas quotidiens, 

qui seront distribués dans plusieurs restaurants scolaires; 
- une ludothèque; 
- une crèche. 

L'ensemble des locaux se répartit comme suit dans les quatre bâtiments à par
tir du mail public en limite nord du terrain: 

Bâtiment A 
- La salle d'éducation physique enterrée au 2/3 de sa hauteur, avec ses ves

tiaires, son local matériel et une galerie pour spectateurs. 
- Au rez-de-chaussée: le hall d'entrée de la salle de gym et de la salle polyva

lente, celui des classes et de la ludothèque. 
- Au 1er étage, la salle polyvalente et, dans l'autre corps de ce niveau, trois 

salles d'études et deux bureaux. 
- Au 2e étage, superposées à celles du 1er, trois autres salles d'études, une salle 

d'appui et un bureau. 

Bâtiment B 
- En sous-sol: le poste d'attente et poste sanitaire de la protection civile qui 

comprend: 
- rampe d'accès pour engins; 
- escalier pour poste sanitaire; 
- locaux SAS et désinfection; 
- local traitements; 
- locaux soins 32 lits; 
- réfectoire; 
- cuisine, réserve vivres, citerne à eau; 
- local commandement de quartier; 
- dortoirs pour 138 personnes; 
- local ventilation; 
- local groupe électrogène; 
- prises d'air et sortie de secours, soit une surface nécessaire d'environ 

750 m2. 
- Au rez-de-chaussée: le hall d'entrée, la salle des maîtres et un ensemble indé

pendant à disposition en dehors des heures scolaires composé d'une salle de 
rythmique et de trois salles d'activités parascolaires. 
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- Aux 1er et 2e étages: quatre salles d'études, 2 salles d'activités créatrices, une 
salle d'appui et divers petits locaux de service. 

Bâtiments C 
- En sous-sol: l'abri obligatoire pour l'école et des dépôts. 
- Au rez-de-chaussée: le hall d'entrée, l'atelier du livre, l'infirmerie, avec son 

vestiaire / local brossage de dents et un ensemble indépendant à disposition en 
dehors des heures scolaires composé d'une salle de jeux et de deux salles 
d'activités parascolaires. 

- Aux 1er et 2e étages: six salles d'études, deux salles d'appui et deux petits 
locaux de nettoyage. 

Bâtiments D 
Tout comme le bâtiment A, il renferme des locaux à diverses destinations: 

- Le sous-sol abrite des locaux techniques et des locaux de service du restaurant 
et de la crèche tels que: chambres froides, vestiaires, buanderie, dépôts, etc. 

- Le rez-de-chaussée est consacré à la première partie de la crèche prolongée à 
l'extérieur par un jardin surplombant d'environ deux mètres l'avenue d'Aïre. 
Ce niveau comprend aussi le quai de déchargement relié directement à 
l'ascenseur. 

- Le 1er étage est entièrement consacré à la deuxième partie de la crèche, celle 
des moyens et grands enfants. 

- 2e étage: l'intégralité de ce niveau est occupé par la cuisine et le restaurant 
scolaire. 

- Au 3e étage: l'appartement du concierge. 

Les 1er et 2e étages des quatre édifices communiquent par des passerelles 
ouvertes. 

Les sous-sol, eux, sont reliés par une galerie technique qui contient les ali
mentations et les collecteurs. 

/ 
Construction - Matériaux: Fondations 

Le terrain est excellent et ne nécessite aucuns travaux spéciaux. Les quatre 
bâtiments sont posés sur des radiers avec des surépaisseurs aux endroits des murs 
porteurs. 

Structure 

Les impératifs économiques et la longueur de la portée du module défini par 
la salle de classe «type», environ 10 m, ont débouché sur le choix de dalles à élé-
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ments préfabriqués en «double T» posés sur des murs de refends transversaux en 
béton armé. Seul le bâtiment D échappera à ce principe: les portées moindres 
autorisent des dalles pleines plus économiques dans ce cas-là. Enfin, les passe
relles et les préaux couverts seront réalisés en acier. 

Façades 

Les façades sud, orientées vers la «trouée» de l'avenue d'Aïre seront en alu
minium et en verre avec une structure porteuse en acier pour les façades rideaux. 
Les façades nord sont en béton brut doublées de panneaux de bois. Les pignons 
borgnes sont composés de deux murs en béton: un porteur à l'intérieur et le dou
blage à l'extérieur. Les menuiseries extérieures sont en aluminium. 

Toitures 

Les toitures sont plates composées d'une chape de pente sur dalle, d'une iso
lation et d'une étanchéité apparente colorée. 

Traitement intérieur 

- Cloisons de séparations des petits locaux: briques-ciment, crépis. 
- Menuiseries: portes, armoires en stratifié, faces en lino-liège à l'intérieur des 

classes pour affichage. 
- Sols: linoléum partout, sauf dans les locaux humides qui recevront du carre

lage céramique et dans les salles de rythmique, de jeux et dans la salle de 
gymnastique où le parquet est exigé. 

- Murs: béton brut peint, crépi peint, revêtements ponctuels en lino-liège pour 
affichage. 

- Plafonds: panneaux acoustiques entre les nervures apparentes en béton clair 
des dalles préfabriquées. Les plafonds du bâtiment D seront également 
constitués de panneaux acoustiques suspendus aux dalles pleines, ceci afin de 
résoudre les problèmes de transmission de bruit, dus à la variété des affecta
tions des différents étages. 

Concept énergétique 

Besoins en chaleur 

Le bâtiment D est équipé d'une sous-station raccordée au réseau à distance en 
provenance de la chaufferie du complexe Urbanisme-Charmilles. 



1556 SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (soir) 
Proposition: groupe scolaire aux Charmilles 

Pour information, cette chaufferie comprend notamment une centrale «cha
leur-force». Par ce terme, on entend la production simultanée d'énergie électrique 
et de chaleur dans laquelle celle-ci est tirée des rejets thermiques de la machine 
motrice du générateur d'électricité. 

Electricité 

Les installations sont conçues de manière à minimaliser la consommation 
d'électricité. Les systèmes d'éclairage artificiel se veulent performants; ils ne 
comprennent aucune source halogène ou à incandescence et ne pourront se sub
stituer à l'éclairage naturel que si celui-ci est jugé insuffisant. 

Les nombreuses et différentes affectations de l'édifice, réparties de plus en 
quatre bâtiments, ont nécessité une réflexion particulière quant au mode de ges
tion des besoins en énergie. 

Gestion des besoins 
Les fonctions traditionnelles de commande et de régulation de l'ensemble des 

installations techniques sont intégrées dans un système central de commande. Les 
divers composants des installations peuvent ainsi dialoguer entre eux et permettre 
une efficacité de gestion optimale, tant fonctionnelle (sécurité, fiabilité) qu'éco
nomique (gestion des besoins, consommation). 

Installation photovoltaïque 
Le projet comprend également la mise en place d'une installation solaire pho

tovoltaïque de production d'électricité d'une puissance de 3 kW en toiture du 
bâtiment D. 

Couplée au réseau, elle injecterait dans celui-ci les excédents éventuels de 
production durant les périodes de congé et de vacances. 

Ce choix s'inscrit en prolongement des programmes énergétiques, tant fédé
ral que cantonal, qui visent à promouvoir le recours aux énergies indigènes. 

Aménagements extérieurs 
L'école est construite sur le terrain naturel, soit sur une plate-forme de 

quelque 50 cm plus haute que les cheminements piétons surbaissés qui la bordent. 
Des rampes disposées sur son périmètre en permettent l'accès. Le préau sera 
planté d'arbres entre les différents bâtiments et vers les zones de jeux. 
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Mode d'établissement de l'estimation 
Le devis estimatif détaillé est établi sur la base du dossier de plans à l'échelle 

1:100 déposé auprès du Département des travaux publics en date du 27 mai 1993. 

Récapitulation des surfaces et des cubes 
SPB. 

surface de 
plancher brut 

m2 

V 
cube 
S.I.A. 

m3 

Bâtiment A 
Bâtiment B 
Bâtiment C 
Bâtiment D 
Passerelles et préau couvert 

3 236,50 
2 519,90 
2 183,70 
1721,20 

16 719,30 
9 931,20 
8 237,70 
6 876,40 
2 793,90 

Total arrondi à: 
Groupe scolaire, ludothèque, crèche 
Poste d'attente - poste sanitaire 

9 660,00 
8 860,00 

800,00 

44 550,00 
41 430,00 

3 120,00 

Estimation du coût 

a) Groupe scolaire, crèche et ludothèque Fr. Fr. 

0 Terrain 96 300 
02 Frais relatifs à l'acquisition du terrain - 50000 
05 Conduites de raccordement au réseau 25 000 
09 Honoraires 21300 

I Travaux préparatoires 
II Déblaiement, préparation du terrain 264 000 

611000 

12 Protections, aménagements provisoires 
13 Installations de chantier en commun 

13 400 
196400 

14 Adaptation des bâtiments 
15 Adaptation du réseau aux conduites existantes 

3 400 
11500 

17 Fondations spéciales, protections de fouilles 
19 Honoraires 

68 000 
69 300 

2 Bâtiment 19 306 900 
20 Excavation 634000 
21 Gros-œuvre 1 5 401600 

installations de chantier 
fouilles en rigole et en puits 
drainage 
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- béton et béton armé 
- maçonnerie 
- constructions préfabriquées en béton 
- charpente métallique 

22 Gros-œuvre 2 3 620 700 
- façades rideaux 
- fenêtres en aluminium 
- portes extérieures 
- ferblanterie 
- étanchéité 
- peinture extérieure 
- traitement murs extérieurs 
- stores 
- revêtement extérieur en carrelage 

23 Installations électriques 1356 500 
24 Chauffage-ventilation 676 000 
25 Installations sanitaires 961600 
26 Installation de transport 94 300 
27 Aménagements intérieurs I 2 388 900 

- cloisons briques de terre cuite 
- cloisons plâtre 
- vitrages intérieurs métalliques 
- portes, cloisons, armoires et vitrages bois 
- menuiseries courantes 
- revêtements de façades en bois 
- doublage salle de gymnastique 
- mise en passe 
- rideaux d'obscurcissement intérieurs 
- cloisons légères W.-C. 

28 Aménagements intérieurs II 1819 700 
- chapes 
- revêtements de sol en Marmoleum 
- sols carrelage 
- parquets 
- papiers peints 
- faïences 
- faux-plafonds 
- peinture intérieure 
- nettoyage 

29 Honoraires 2 353 600 
- honoraires architecte 
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Fr. Fr. 

honoraires ingénieur civil 
honoraires ingénieur électricien 
honoraires ingénieur chauffage/ventilation 
honoraires ingénieur sanitaire 
honoraires géomètre 
honoraires ingénieur acousticien 
honoraires technicien conseil (physique du bâtiment) 

3 Equipements d'exploitation 1128 900 

33 Installations électriques 7 000 

34 Chauffage, ventilation 125 000 

35 Installations sanitaires 528 700 

37 Aménagements intérieurs I 287 050 

38 Aménagements intérieurs II 12 500 

39 Honoraires 168 650 

4 Aménagements extérieurs 1 547 500 

40 Mise en forme du terrain 75 000 

41 Constructions 995 700 

42 Jardins (y.c. places de jeux: 130 000 francs) 311500 

43 Routes, places 26000 

45 Installations électriques 21500 

49 Honoraires 157 800 

5 Frais secondaires 511 900 

51 Autorisations, taxes 233 700 
52 Echantillons, maquettes, reproductions documents 220 200 

55 Prestations du maître de l'ouvrage (information) 15 000 

56 Autres frais secondaires 43 000 

6 Fonds de décoration 387 000 

7 Divers et imprévus 620 000 

8 Plus-value pour construction du groupe scolaire 
sans la protection civile 160 000 

9 Ameublement et décoration 976 100 
(crèche: 160 000 francs, école: 816 100 francs) ___ __ 

25 345 600 
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Honoraires d'architecte pour l'avant-projet refusé 
par le Département des travaux publics 

Déduction de la part du crédit d'éludé N° 224 
voté le 27.02.1990, et du montant compris 
dans la proposition N° 138, votée le 25.04.1989 

b) Poste a"attente, poste sanitaire 
1 Travaux préparatoires 

2 Bâtiment 
20 Excavation 
21 Gros-œuvre I 

- échafaudage, béton armé, maçonnerie 
22 Gros-œuvre II 24400 

- étanchéités souples et spéciales 
23 Installations électriques 203 879 
24 Chauffage-ventilation 105 000 
25 Installations sanitaires 174 500 
27 Aménagements intérieurs I 66 205 

- ouvrages métalliques, menuiserie 
- système de verrouillage, cloisons en éléments 

28 Aménagements intérieurs II 74 650 
- revêtements de sol, peintures intérieures 
- nettoyage 

29 Honoraires 227 670 

5 Frais secondaires 
- droits de raccordements 

- reproduction de documents 

6 Fonds de décoration 

7 Divers et imprévus 

9 Ameublement 

- Moins-value due à la construction du groupe scolaire 

214 700 
25 560 300 

2120000 

23 440 300 

35 180 

1639414 

216000 

547 110 

41000 

30000 

43 270 

_Ufô992 
1 895 856 

160000 
1 735 856 
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- Déduction de la part du crédit d'étude N° 224 voté le 27.02.1990 130000 
1 605 856 

- Contribution de remplacement 1 205 856 
- Subvention fédérale 130000 
Total à la charge de la Ville de Genève 270 000 

Récapitulation 
a) groupe scolaire, crèche et ludothèque 23 440 300 
b) poste d'attente, poste sanitaire 270000 

Total du crédit demandé 23 710 300 

Les prix indiqués sont ceux d'août 1993 et ne comprennent aucune hausse. 

Le taux des honoraires est calculé pour l'ensemble du projet. 

Prix au m3 SI A 
Le volume construit est de 41 430 m3, le coût est de 466 francs/m3 (sans le 

poste d'attente - poste sanitaire de la protection civile). 

Subventions 
Comme indiqué ci-dessus, une partie de la construction de l'abri de protection 

civile sera couverte par les contributions de remplacement (les contributions de 
remplacement sont perçues par le Service cantonal de la Protection civile lorsque 
pour des raisons techniques (présence d'une nappe phréatique, installations 
techniques dangereuses par exemple), les abris obligatoires d'un immeuble ne 
peuvent être réalisés) et l'autre partie sera subventionnée par la Confédération. 

Autorisation de construire 
L'autorisation préalable a été obtenue le 13novembre 1991. 
L'autorisation définitive a été accordée en date du 2 septembre 1993. 

Délais 
La mise à disposition de cet équipement est prévu pour la rentrée de l'année 

scolaire 1997-1998. Ceci sous réserve du vote du crédit. 
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Régime foncier 

La totalité de la parcelle est propriété de la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal (PFQ) 

Cet équipement figure au 13e Programme financier quadriennal 1994-1997, 
dans la liste des projets liés à des obligations légales et/ou de sécurité, sous les 
points 30.32.2 avec un coût prévisible de 18 000 000 de francs et 74.11.2 pour 
1870 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

a) Groupe scolaire, crèche et ludothèque Fr. 

- concierge 85 000 
- nettoyages divers 65 000 
- électricité, eau, téléphone 75 000 
- chauffage 60000 

Fr. 

b) Poste d'attente, poste sanitaire. 
- entretien des installations 15 000 
- chauffage, eau, électricité, téléphone 5 000 

285 000 

20 000 

Quant à la charge financière annuelle sur 27 296 156 francs 
(25 560 300+1 735 856), comprenant les intérêts au taux de 5,70% 
et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 1 920 000 
soit au total 2 225 000 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif, un crédit de 
25 046 156 francs, dont à déduire 130 000 francs de subvention fédérale et 
1 205 856 francs prélevés sur la contribution de remplacement, soit net 
23 710 300 francs destiné à la construction d'un groupe scolaire avec restaurant, 
cuisine centralisée, ludothèque, crèche et d'un ouvrage de protection civile com
munale comprenant un poste d'attente, un poste sanitaire et un poste de comman
dement de quartier, situés sur la parcelle N° 4409, feuille 49 du cadastre 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 23 710 300 francs. 

Art. 3. - Un montant de 417 000 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 500 000 francs du crédit de préétude N° 138 voté le 25 avril 1989 et 
celui de 1 750 000 francs du crédit d'étude N° 224 voté le 27 février 1990 sera 
inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et 
amortie au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 1995 à 2024. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Je profite de cette proposition pour faire une 
remarque très générale sur la construction des écoles en ville de Genève. Certes, 
on ne peut pas comparer le projet qui nous est soumis ce soir et la construction 
d'une école dite «provisoire» telle que celle de Chateaubriand qui abrite ses loca
taires depuis le 1er novembre. Néanmoins, j'invite les conseillers municipaux à se 
rendre sur le lieu de cette école, afin qu'ils puissent constater qu'avec des moyens 
relativement modestes on a réussi à construire un bâtiment pratique et chaleu
reux, ce qui prouve qu'il n'est pas nécessaire de bâtir luxueux pour rendre la vie 
d'une école agréable. 

M. Bertrand de Week (PEG). En ce qui concerne ce crédit, j 'a i deux 
remarques pour ce débat d'entrée en matière. Pour le groupe écologiste, le mon
tant de 25 millions pour la construction de cette école, même ajusté à 23 millions, 
paraît très élevé, même si c'est déjà en-deça de ce qui se faisait précédemment en 
Ville de Genève. Je pense qu'il serait effectivement bon que la commission des 
travaux réfléchisse à la façon dont on pourrait construire encore moins cher un 
groupe scolaire tout en rémunérant correctement les entreprises et les architectes 
qui y travaillent et en obtenant un outil de qualité pour les enfants. 

La deuxième remarque concerne l'abri de protection civile. Le groupe écolo
giste demande un moratoire sur toutes les dépenses pour la protection civile. Je 
signale que même Herisau, dans le canton d'Appenzell, ne veut plus réaliser de 
construction de protection civile. Ce ne sont pas seulement ces Genevois et leur 
«Sonderfall» qui ne veulent pas de protection civile et qui râlent, c'est aussi dans 
cette Suisse profonde qu'on met en cause ces constructions de protection civile. 

Nous avons bien lu qu'une contribution spéciale permettant de couvrir les 
frais de cet équipement existait. Pour notre part, nous considérons que cet équipe
ment constitue un gaspillage et, s'il devait quand même être réalisé, il n'est pas 
question, pour nous, que la Ville de Genève dépense un centime de plus que ce 
qui se trouve dans le fonds alimenté par des privés qui ne peuvent pas avoir 
eux-mêmes d'abri dans leur immeuble. 

Le groupe écologiste ne veut plus dépenser un franc d'investissement pour la 
protection civile, c'est ce message que nous voulons faire passer ce soir. 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral appuiera le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux. Cependant, nous avons aussi deux remarques à 
formuler. La première: permettez-nous de regretter cette rigidité dans les mon-
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tants d'investissement qui nous sont proposés. Plus de 23 millions de francs pour 
une école, c'est trop! Le fait de n'avoir aucune souplesse budgétaire possible 
entre le premier crédit d'étude et la réalisation proprement dite est navrant. Notre 
Ville n'est plus un paquebot, c'est un pétrolier et la force d'inertie est considéra
blement plus importante pour un pétrolier que pour un paquebot. 

D'autre part, j 'ai lu la proposition en long, en large et en travers et je n'ai 
trouvé nulle part, dans cette proposition, la mention du budget prévisionnel 
concernant le restaurant et la cuisine scolaire. Serait-ce un oubli de la part de 
Conseil administratif? Merci. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la prolongation 
pour une nouvelle période de deux ans de la modification tem
poraire de l'application de l'article 41 du statut du personnel 
de l'administration municipale et de l'article 67 du statut du 
personnel du Service d'incendie et de secours ainsi que de 
l'arrêté du Conseil municipal du 20 novembre 1991 concer
nant le versement d'une allocation de vie chère au personnel 
régulier, aux pensionnés et retraités de l'administration muni
cipale et aux conseillers administratifs (No 269). 

Dans le cadre des mesures devant permettre de réaliser, pour l'année 1993, 
l'équilibre budgétaire imposé par la loi en vigueur à cette époque, le Conseil 
administratif a été amené, pour la première fois, à prendre des options nouvelles 
concernant les charges de personnel portant sur une diminution des postes de tra
vail et sur le prélèvement, sur les traitements, d'une contribution de solidarité 
dont le taux progressif varierait en fonction de l'importance des salaires. 

Ces mesures avaient été négociées avec la Commission du personnel et 
l'Association des cadres, puis approuvées par le personnel, réuni en assemblée 
générale. 

Pour l'élaboration du projet de budget 1994, le Conseil administratif s'est 
trouvé confronté aux mêmes difficultés que l'année dernière, à la seule nuance 
près que, pour l'année prochaine, il ne s'agissait plus de réaliser l'équilibre du 
budget, mais de limiter au maximum le montant acceptable du déficit budgétaire, 
dès lors que la loi sur l'administration des communes venait d'être modifiée et 
prévoyait dorénavant la possibilité d'un budget non équilibré pour les communes, 
sous certaines conditions. 



SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (soir) 1567 
Proposition: contribution de solidarité 

Dans cette perspective, de nouvelles propositions ont été soumises tant à la 
Commission du personnel qu'à l'Association des cadres. 

Les négociations auxquelles ces dernières donnèrent lieu ont débouché sur un 
accord avec la seule Commission du personnel portant sur une reconduction pour 
2 ans du principe du prélèvement d'une contribution de solidarité et sur une 
réduction de la durée hebdomadaire de travail d'une heure en deux ans, à raison 
d'une demi-heure par an et sur la faculté de prendre une semaine de vacances 
supplémentaire, sans traitement, ces deux dernières mesures faisant l'objet d'une 
proposition spécifique, à l'intention du Conseil municipal. 

En ce qui concerne le taux de la contribution de solidarité, il subit des modifi
cations par rapport à 1993 afin, d'une part, d'alléger la charge de cette contribu
tion pour les basses catégories de l'échelle des traitements et, d'autre part, de 
limiter à 5% le taux maximum de réduction des salaires découlant des deux 
mesures évoquées ci-dessus (contribution de solidarité et diminution de l'horaire 
hebdomadaire de travail). 

Pour l'année 1994, le taux de la contribution de solidarité a été fixé comme 
suit: 

2,00% jusqu'à Fr. 70000.— 
2,25% deFr. 70 001.—-à Fr. 80000.— 
2,50% deFr. 80001.—à Fr. 90000.— 
2,75 % de Fr. 90 001.— à Fr. 100 000.— 
3,00% deFr. 100 001.—à Fr. 110000.— 
3,25% deFr. 110001.—àFr. 120000.— 
3,50% deFr. 120001.—àFr. 130000.— 
3,75% deFr. 130001.— 

Pour l'année 1995, le taux prévu est le suivant: 

2,00% jusqu'à Fr. 70000.— 
2,20% deFr. 70001.—àFr. 80000.— 
2,40% deFr. 80001.—àFr. 90000.— 
2,60% de Fr. 90 001.— à Fr. 100 000.— 
2,80% deFr. 100001.—àFr. 110 000.— 
3,00% deFr. 110001.— 

Comme pour l'année 1993, le Conseil administratif estime que l'effort 
demandé aux fonctionnaires doit être également partagé, pour les deux ans qui 
suivent, par ses membres ainsi que par les pensionnés et les retraités de l'adminis
tration. 

Pour ce qui est des pensionnés et retraités, l'effort sollicité consistera à nou
veau dans la suppression de l'allocation complémentaire de fin d'année, repré
sentant le 2,5% de la rente totale. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJETS D'ARRETES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel; 

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier. ~ Une contribution dite de «solidarité» sera retenue sur le 
traitement des fonctionnaires, tel que défini à l'article 41 du statut du personnel 
de l'administration en 1994 et 1995. 

Art. 2. - Le taux de la contribution pour l'année 1994 est fixé comme suit: 
2,00% jusqu'à Fr. 70 000.— 
2,25% deFr. 70 001.—à Fr. 80 000.— 
2,50% deFr. 80 001.—à Fr. 90 000.— 
2,75% de Fr. 90 001.— à Fr. 100 000.— 
3,00% deFr. 100001.—àFr. 110000.— 
3,25% deFr. 110001.— àFr. 120000.— 
3,50% de Fr. 120 001.— à Fr. 130 000.— 
3,75% deFr. 130 001.— 

Art. 3. - Pour l'année 1995, le taux de la contribution de solidarité est le sui
vant: 
2,00% 
2,20% 
2,40% 
2,60% 
2,80% 
3,00% 

Art. 4. - Pour le cas où les comptes des exercices 1994 et 1995 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 5. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994. 

jusqu 'àFr. 70000.— 
deFr. 70 001.— -àFr. 80000.— 
deFr. 80001.— -àFr. 90000.— 
deFr. 90001.--àFr. 100000.— 
deFr. 100 001.— -àFr. 110 000.— 
deFr. 110001.— 
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ARRÊTÉ II 

Article premier. - Une contribution dite de «solidarité» sera retenue sur le 
traitement des fonctionnaires tel que défini à l'article 67 du statut du personnel du 
Service d'incendie et de secours en 1994 et 1995. 

Art. 2. - Le taux de la contribution pour l'année 1994 est fixé comme suit: 
2,00% jusqu'à Fr. 70000.— 
2,25% deFr. 70001.—à Fr. 80000.— 
2,50% deFr. 80001.—à Fr. 90000.— 
2,75% de Fr. 90 001.— à Fr. 100 000.— 
3,00% deFr. 100001.—à Fr. 110000.— 
3,25% deFr. 110 001.—à Fr. 120000.— 
3,50% de Fr. 120 001.— à Fr. 130 000.— 
3,75% deFr. 130 001.— 

Art. 3. - Pour l'année 1995, le taux de la contribution de solidarité est le sui
vant: 

2,00% jusqu'à Fr. 70000.— 
2,20% deFr. 70001.—à Fr. 80000.— 
2,40% deFr. 80001.—à Fr. 90000.— 
2,60% de Fr. 90 001.— à Fr. 100 000.— 
2,80% deFr. 100001.—à Fr. 110000.— 
3,00% deFr. 110 001.— 

Art. 4. - Pour le cas où les comptes des exercices 1994 et 1995 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 5. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994. 

ARRETE III 

Article premier. - Une contribution dite de «solidarité» sera retenue sur le 
traitement des conseillers administratifs, défini par l'article premier de l'arrêté IV 
du 20 novembre 1991, en 1994 et 1995. 

Art. 2. - Le taux de la contribution pour les années 1994 et 1995 est fixé à 3%. 

Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1995 se solderaient par un 
excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de solida
rité sera totalement ou partiellement restituée aux magistrats. 

Art. 4. - L e présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994. 
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ARRÊTÉ IV 

Article premier. - L'allocation complémentaire de fin d'année des pensionnés 
et retraités de l'administration municipale dont le versement est prévu par 
l'article 4 de l'arrêté III du 20 novembre 1991 est supprimée en 1994 et 1995. 

Art. 2. - Pour le cas où les comptes des exercices 1994 et 1995 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée aux pensionnés et retraités. 

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994. 

Le président. Madame Rossi, voulez-vous la parole? 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Non. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). J'aimerais bien entendre le conseiller administra
tif délégué nous expliquer un peu ce que veut dire cet arrêté. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. En fonction des informa
tions qui vous ont été données dans le cadre du rapport à l'appui du budget, aussi 
bien à la commission des finances qu'à d'autres commissions, et par rapport à la 
proposition qui vous est soumise ce soir, je pensais que les choses étaient claires. 

Je vais simplement reprendre les faits, à l'intention de M. Chauffât. Des négo
ciations ont été conduites par le Conseil administratif avec la Commission du per
sonnel; elles ont abouti à une première ratification par la Commission du person
nel, puis par l'assemblée générale dudit personnel qui a eu lieu au début du mois 
de septembre -j 'ai déjà eu l'occasion de vous le dire lors de la présentation du 
budget le 15 septembre. Les propositions Nos 269 et 276 sont conformes à 
l'accord conclu avec la Commission du personnel et ratifié par l'assemblée géné
rale du personnel. Il s'agit en fait d'une prolongation pour deux ans de la contri
bution de solidarité, qui implique, comme l'année dernière, la modification tem
poraire de l'article 41 du statut du personnel. Quant à la réduction de l'horaire 
hebdomadaire, elle implique la modification partielle du statut du personnel de 
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l'administration, puisque cela touche certains articles - qui figurent dans la pro
position - dont l'article 30 et l'article 42, ainsi que les articles 102, 103 et 104 qui 
se trouvent également dans l'arrêté. 

Voilà, pour l'instant, ce que je voulais dire, Monsieur le président, et j'aurai 
certainement l'occasion de répondre à d'autres questions du Conseil municipal. 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie Mme la conseillère administrative 
pour ses explications complémentaires. Je dois dire que le groupe démocrate-
chrétien n'est pas favorable à cette proposition et nous l'avons déjà dit à plusieurs 
reprises. Nous avons admis une fois la contribution de solidarité, en pensant que 
c'était pour une seule et unique fois, c'est-à-dire pour une année. Mais, mainte
nant, on est en train d'instituer cette retenue dite «de solidarité» pour les fonction
naires de la Ville de Genève dans le cadre du statut du personnel. 

Est-ce que les fonctionnaires de notre administration municipale sont des 
contribuables de deuxième zone, c'est-à-dire qu'on leur retient entre 2,5 et 3% du 
salaire pour parfaire les dépenses du ménage municipal, alors que cela devrait 
être l'ensemble des contribuables de la ville de Genève qui devraient participer à 
cet effort? Comme je l'ai dit tout à l'heure, que Ton ait demandé une fois pour 
démontrer la solidarité des fonctionnaires vis-à-vis des difficultés que la Ville de 
Genève rencontre, on le veut bien, mais, maintenant, qu'on mette cela dans un 
statut, on n'est plus d'accord. 

On n'est plus d'accord, parce que, comme je vous l'ai dit, nos collaborateurs 
ne sont pas des super-contribuables. 

D'autre part, nous avons déjà suggéré à plusieurs reprises - mais personne ne 
veut nous suivre ni entreprendre une étude sur cette proposition - que les nou
veaux fonctionnaires qui seront engagés soient soumis à une nouvelle échelle de 
traitement. En effet, dans le privé nous n'engageons plus le personnel comme 
nous l'engagions il y a cinq ou dix ans, car aujourd'hui les salaires à l'engage
ment du personnel sont tout à fait différents. Par contre, à la Ville de Genève, 
nous continuons à engager du personnel comme il y a une dizaine d'années, sur 
les mêmes bases. Si nous nous étions penchés un peu sur ce problème, nous 
aurions peut-être pu nous passer de solliciter nos fonctionnaires, nos collabora
teurs pour un effort très important dit «de solidarité». J'ai fait le calcul, je peux 
vous dire que, pour certains fonctionnaires, en moyenne, la retenue s'élève entre 
3000 et 6000 francs par année. Cela leur fait donc une importante augmentation 
de la fiscalité. 

Le groupe démocrate-chrétien refusera donc la prise en considération de cette 
proposition et espère que le Conseil administratif, tout comme ce Conseil munici
pal, se penchera sur d'autres solutions, afin d'améliorer ses recettes. Du reste, 
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nous aurons l'occasion d'en reparler dans le cadre du budget, car nous avons pas
sablement de propositions à vous faire, notamment à propos d'augmentations de 
recettes que le Conseil administratif n'a pas songé à faire ou n'a pas voulu faire. 
Nous aurons donc l'occasion de discuter au mois de décembre de ces diverses 
propositions. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste n'accepte évidemment pas de gaieté 
de cœur des propositions qui aggravent la situation du personnel de la Ville. 

Ces propositions ont été négociées et discutées dans un climat relativement 
favorable entre le Conseil administratif et le personnel. Nous ne saurions nous 
immiscer dans une négociation qui a abouti à l'acceptation par 80% de l'assem
blée du personnel de ces propositions. Certes, il existe peut-être, comme le dit 
M. Chauffât, d'autres solutions. Il y a déjà un certain temps que nous préconisons 
une autre solution, celle d'augmenter la fiscalité, mais nous n'avons pas été suivis 
dans ce domaine. Les autres solutions: M. Chauffât propose - il le dit à mots cou
verts, mais je le dirai tout à fait ouvertement - tout simplement de sous-payer les 
nouveaux jeunes collaborateurs de la Ville de Genève. C'est-à-dire qu'il nous 
propose un système particulièrement conservateur qui préserverait les privilèges 
d'une caste de fonctionnaires blanchis sous le harnais et bénéficiant d'avantages 
contractuels inamovibles et l'autre catégorie de fonctionnaires, les nouveaux 
fonctionnaires, qui eux seraient taillables et corvéables à merci pour faire tourner 
les prestations de la Ville de Genève dont, naturellement, il n'est pas question de 
diminuer la moindre d'entre elles, parce que, les propositions du Parti 
démocrate-chrétien pour diminuer les prestations de la Ville, nous ne les avons 
pas encore vues, ni non plus les propositions du Parti démocrate-chrétien pour 
augmenter les recettes fiscales ou autres! 

C'est un peu facile de venir maintenant se poser en défenseur des fonction
naires, alors que pendant des années on a eu l'irresponsabilité de ne pas assurer à 
la Ville les recettes qui correspondaient aux dépenses d'investissement que nous 
votions et que vous votiez. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment malvenu 
de faire maintenant ce type de proposition. 

Concernant les deux propositions - je parle naturellement des propositions 
Nos 269 et 276, puisqu'elles sont liées - nous ne pouvons tout de même pas passer 
sur le fait que la propositionN0 276, profitant de la dureté des temps actuels, per
met d'introduire dans notre municipalité un progrès social incontestable, celui de 
la semaine de 39 heures. Je pense que notre personnel a lui aussi été sensible à cet 
aspect de la question, à ce progrès même si c'est lui essentiellement qui le paie. 
Les choses étant ce qu'elles sont, on peut tout de même se féliciter que, malgré les 
sacrifices qui sont demandés, on arrive à faire un progrès de ce type. 
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C'est pourquoi notre groupe entre en matière sur ces propositions et demande 
leur renvoi à la commission des finances. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je voudrais ajouter, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, un mot pour compléter mon 
intervention de tout à l'heure. 

Je vous rappelle que c'est lors de l'élaboration du budget 1993 qu'a été intro
duite la première négociation ayant pour but une contribution de solidarité. Or 
nous sommes pratiquement à la fin de l'année 1993 et les résultats des comptes 
seront connus au mois de mars 1994. C'est à ce moment-là que vous pourrez dire, 
Monsieur Chauffât, que, vraiment, les fonctionnaires ont fait un effort, parce qu'il 
est fort possible - et je le souhaite ardemment - que tout ou partie de la contribu
tion de solidarité soit restituée à nos fonctionnaires. Je pense qu'il faut avoir au 
moins l'expérience d'une année avant de fustiger ce genre de système et, pour 
l'expérience de l'année 1993, il faut donc attendre le mois de mars 1994. 

M. Fabrice Jucker (L). En ce qui concerne le groupe libéral, tout d'abord, 
nous nous réjouissons de voir que le Conseil administratif et le personnel de notre 
administration continuent à bien s'entendre, même quand il s'agit de questions 
salariales et de retenue. J'aimerais ensuite rappeler qu'il s'agit d'une retenue sala
riale de solidarité, notre personnel a bien dû le comprendre et, de ce fait, j'aime
rais bien que notre Conseil municipal le comprenne également. 

Quand on parle de solidarité, il faut bien comprendre ce qui se passe ailleurs, 
soit au niveau de l'Etat -j'entends l'Etat cantonal - soit dans le secteur privé. A 
cet égard, j'aimerais vous dire que les indexations de salaire, chez ceux que je 
viens de citer, sont largement inférieures à ce que va connaître notre administra
tion municipale, malgré la contribution de solidarité. Je pense qu'il faut se réjouir 
à la fois des accords qui interviennent et de la bonne tenue des négociations. Mais 
j'aimerais également faire remarquer à notre Conseil, et contrairement à ce que 
j 'ai pu entendre tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas de faire peser entièrement la 
charge de la restauration de nos finances sur le compte de notre personnel. Je 
crois qu'il est faux de l'interpréter de cette manière et je pense que notre person
nel l'a bien compris et qu'il a également bien su négocier. 

Il convient de réaliser que, finalement, les indexations sont toujours en 
vigueur et qu'il s'agit simplement d'une retenue momentanée. Bien entendu, le 
jeu à longue échéance me paraît un peu difficile et nous l'avions déjà relevé, 
puisque, si nous restons dans un système de forte croissance de l'inflation, ces 
retenues deviendront permanentes, sans quoi la charge des salaires de notre admi-
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nistration sera bien trop importante. J'en veux pour preuve que, si vous faites le 
calcul aujourd'hui, vous constaterez que sur les deux exercices précédents, avec 
le système des indexations que nous connaissons, finalement, il y a eu une crois
sance moyenne des salaires d'environ 3%, ce qui - je le répète - est bien supé
rieur à ce que nous connaissons ailleurs. 

Encore une fois, je me réjouis de ces accords, mais je n'aimerais pas qu'on 
laisse croire que c'est uniquement notre personnel qui subit les conséquences de 
la remise en état de nos finances. 

Concernant la proposition N° 276... 

Le président. Vous interviendrez après, Monsieur Jucker. On va terminer sur 
cette proposition... 

M. Fabrice Jucker. Comme mon collègue Pilly, j'avais cru comprendre 
qu'elles étaient liées. Je reviendrai donc tout à l'heure sur ce point. 

Pour conclure, le groupe libéral vous propose bien entendu d'accepter le ren
voi de cette proposition en commission. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des finances est accepté à la majorité (opposition du Parti démocrate-chrétien). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
partielle du statut du personnel de l'administration municipale 
(N° 276). 

I. Préambule 

Le Conseil administratif a eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'exprimer sa 
volonté de restaurer les finances municipales avant 1998 sans augmentation de la 
fiscalité. 

En vue de la réalisation de cet objectif, il a pris diverses initiatives. 

Il a notamment élaboré un catalogue de « 101 mesures» dont la mise en œuvre, 
qui est en cours actuellement, laisse augurer des résultats positifs. 

Par ailleurs, dans le cadre des négociations engagées avec la commission du 
personnel et l'Association des cadres en vue d'appliquer les mesures destinées à 



SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (soir) 1575 
Proposition: 39 heures hebdomadaires 

réduire la masse salariale budgétaire, de nouvelles propositions ont été émises, 
discutées, dont deux ont été finalement retenues, à savoir: 

- la diminution de la durée hebdomadaire de travail avec réduction de traite
ment; 

- la faculté pour chaque fonctionnaire de prendre une semaine de vacances sup
plémentaire par année sans traitement. 

IL Diminution de la durée hebdomadaire de travail avec réduction de trai
tement 

Dans l'administration municipale la durée hebdomadaire statutaire de travail 
est actuellement de 40 heures. 

L'accord intervenu avec la seule commission du personnel, mais approuvé 
ensuite par le personnel, réuni en assemblée générale, prévoit une diminution de 
cette durée à 39 heures, à raison d'une demi-heure par année en 1994 et 1995. 

Quant à la réduction de traitement découlant de cette mesure, elle se prati
quera sur la base d'un taux progressif variant selon l'importance des traitements 
et fixé, pour une diminution à 39 heures, soit dès 1995, comme suit: 

- traitements des catégories 4à 6 - 0,50% 
7à 9 - 0,75% 

10a 12 - 1,00% 
13 à 15 - 1,25% 
16à 17 - 1,50% 
18à 19 - 1,75% 

20 - 2,00% 

- traitements des catégories 
- » 
- traitements dès la catégorie 

Pour l'année 1994, le taux de réduction des traitements pour une diminution 
de l'horaire à 39 heures et demie sera le suivant: 

- traitements des catégories 4à 6 - 0,50% 
7à 9 - 0,75% 
0 à l 2 - 1,00% 

13 - 1,25% - traitements dès la catégorie 

A propos du taux de réduction des traitements, il y a lieu de faire les observa
tions ci-après: 

- les taux des années 1994 et 1995 ne sont pas cumulatifs; 

- par rapport à un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures, la diminution 
d'une heure correspond normalement à une réduction de traitement de 2,50% 
et de 1,25 % pour une demi-heure; 

- le taux progressif de réduction est donc très favorable pour les bénéficiaires 
de salaires des catégories inférieures de l'échelle des traitements. 
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En plus de la réduction des traitements individuels des collaborateurs en fonc
tion au moment où entrera en vigueur la diminution d'horaire, il convient aussi, 
en raison du caractère permanent et définitif de cette mesure, d'adapter l'échelle 
des traitements figurant à l'article 42 du statut du personnel pour 1994 et 1995 
dans une même proportion. 

En ce qui concerne la diminution de l'horaire de travail, elle s'opérera sur la 
base des principes suivants: 
- chaque fonctionnaire continuera à travailler 40 heures par semaine; 
- en contrepartie, il sera crédité d'une demi-heure de congé par semaine, en 

1994 et d'une heure en 1995; 
- ces congés pourront être pris dans le courant de l'année ou cumulés durant 

plusieurs années; 
- les modalités de ces congés feront l'objet d'un règlement du Conseil adminis

tratif. 

III. Faculté de prendre une semaine de vacances supplémentaire par année, 
sans traitement 
Cette proposition s'inscrit dans le cadre des mesures destinées à réduire la 

masse salariale budgétaire. 

En raison de son caractère facultatif, les économies réelles qu'elle engendrera 
sont très difficiles à estimer; même limitées elles n'en seront pas moins appré
ciables dans la réalisation de l'objectif à atteindre. 

Comme la réduction de la durée hebdomadaire de travail, cette possibilité de 
vacances supplémentaires sans traitement a fait l'objet d'un accord avec la com
mission du personnel, puis a été approuvée par le personnel. 

IV. Modification du statut 
Les deux mesures évoquées ci-dessus nécessitent, en vue de leur application, 

la modification de certaines dispositions statutaires. 

En ce qui concerne la diminution de la durée hebdomadaire de travail, avec 
réduction de traitement, deux articles du statut du personnel doivent être adaptés: 
il s'agit de l'article 30 qui traite de la durée du travail et de l'article 42 qui repro
duit l'échelle des traitements. 

Par ailleurs, étant donné que la diminution de l'horaire hebdomadaire de tra
vail à 39 heures se réalisera en deux étapes, il y a lieu de prévoir des dispositions 



SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (soir) 1577 
Proposition: 39 heures hebdomadaires 

transitoires qui, d'une part, fixent la situation intermédiaire de 1994 et, d'autre 
part, autorisent le Conseil administratif à réduire le traitement des collaborateurs 
en fonction au moment où entreront en vigueur les nouvelles durées de travail en 
1994 et en 1995. 

Aussi, l'article 30 alinéa 1 deviendra: 
«La durée normale du travail est de 39 heures par semaine en moyenne, soit 

2036 heures par année.» 

L'article 42 alinéa 1 aura dorénavant le contenu suivant: 
«Le traitement annuel des fonctionnaires, adapté à 139,8 points de l'indice 

genevois des prix à la consommation (décembre 1992) est fixé conformément à 
l'échelle suivante: 

Classes Minimum Fr. Maximum Fr. Annuité Fr. 
1 39 291.— 48 019.— 1 091.— 
2 40 135.— 50 271.— 1 267.— 
3 41 553.— 52 969.— 1 427.— 
4 42 979.— 55 971.— 1 624.— 
5 45 713.— 58 705.— 1 624.— 
6 47 452.— 61 700.— 1 781.— 
7 50 302.— 64 550.— 1 781.— 
8 52 069.— 67 869.— 1 975.— 
9 55 678.— 71 478.— 1 975.— 

10 58 036.— 75 220.— 2 148.— 
11 62 377.— 79 721.— 2168.— 
12 64 709.— 84 717.— 2 501.— 
13 69 308.— 89 740.— 2 554.— 
14 71 847.— 95 743.— 2987.— 
15 77 222.— 101 438.— 3 027.— 
16 79 894.— 107 646.— 3 469.— 
17 86 244.— H3 996.— 3 469.— 
18 90 263.— 121055.— 3 849.— 
19 94 952.— 128 888.— 4 242.— 
20 102 110.— 136 046.— 4 242.— 
21 108 033.— 145 017.— 4 623.— 
22 113 880.— 153 984.— 5 013.— 
23 119 733.— 162 949.— 5 402.— 
24 125 862.— 171 878.— 5 752.— 
25 134512.— 180 528.— 5 752.—» 

Quant aux dispositions transitoires elles seront les suivantes: 

Article 102 Durée du travail 
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La durée normale de travail est de 39 h 30 par semaine en 1994, soit 2062 heures 
par année. 

Article 103 Echelle des traitements 
Le traitement annuel des fonctionnaires, adapté à 139,8 points de l'indice 

genevois des prix à la consommation (décembre 1992), est fixé en 1994 confor
mément à l'échelle suivante: 

Classes Minimum Fr. Maximum Fr. Annuité Fr. 

1 39 291.— 48 019.— 1 091.— 
2 40135.— 50 271.— 1 267.— 
3 41 553.— 52 969.— 1 427.— 
4 42 979.— 55 971.— 1 624.— 
5 45 713.— 58 705.— 1 624.— 
6 47 452.— 61 700.— 1 781.— 
7 50 302.— 64 550.— 1 781.— 
8 52 069.— 67 869.— 1 975.— 
9 55 678.— 71478.— 1 975.— 

10 58 036.— 75 220.— 2 148.— 
11 62 377.— 79 721.— 2 168.— 
12 64 709.— 84 717.— 2 501.— 
13 69 308.— 89 740.— 2 554.— 
14 71847.— 95 743.— 2 987 — 
15 77 222.— 101 438.— 3 027.— 
16 80 095.— 107 919.— 3 478.— 
17 86461.— 114 285.— 3 478.— 
18 90 719.— 121 671.— 3 869.— 
19 95 432.— 129 544.— 4 264.— 
20 102 975.— 137 087.— 4 264.— 
21 108 863.— 146 127.— 4 658.— 
22 114 755.— 155 163.— 5 051.— 
23 120652.— 164 196.— 5 443.— 
24 126 826.— 173 194.— 5 796.— 
25 135 541.— 181909.— 5 796.— 

Article 104 Réduction des traitements 

Le traitement des fonctionnaires en activité en 1994 sera réduit conformé
ment au taux suivant: 

- traitements des catégories 
— » 
— » 
- traitements dès la catégorie 

4 à 6: - 0,50% 
7 à 9: - 0,75% 

10 à 12: - 1,00% 
13: - 1,25% 
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Le traitement des fonctionnaires en activité en 1995 sera réduit conformé
ment au taux suivant: 
- traitements des catégories 4à 6 - 0,50% 

7à 9 - 0,75% 
10a 12 - 1,00% 
13 à 15 - 1,25% 
16à 17 - 1,50% 
18à 19 - 1,75% 

20 - 2,00% - traitements dès la catégorie 
Suite à l'introduction des dispositions transitoires, il y a lieu également de 

modifier la disposition finale du statut relative à l'entrée en vigueur et à la clause 
abrogatoire. 

La nouvelle disposition qui portera le N° 105 aura la teneur suivante: 

«Les modifications du statut du 15 juillet 1986 faisant l'objet du présent 
arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve des articles 102 à 104. 

Elles abrogent, dès cette date, toutes dispositions antérieures qui lui seraient 
contraires.» 

Pour ce qui est de la faculté accordée aux fonctionnaires de pouvoir prendre 
cinq jours de vacances supplémentaires par année, elle requiert l'introduction 
d'un nouvel alinéa 6 à l'article 69, qui aurait la teneur suivante: 

«Tout fonctionnaire peut demander à bénéficier de cinq jours de vacances 
supplémentaires par année, sans traitement.» 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre w), de la loi sur l'administration des communes; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel; 

arrête: 

Article premier. - L'article 30 du statut du personnel devient: 
«La durée normale du travail est de 39 heures par semaine en moyenne, soit 

2036 heures par année.» 
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Art. 2. - L'article 42 du statut du personnel devient: 

«Le traitement annuel des fonctionnaires adapté à 139,8 points de l'indice 
genevois des prix à la consommation (décembre 1992) est fixé conformément à 
l'échelle suivante: 

Classes Minimum Fr. Maximum Fr. AnnuiîéFr. 

1 39 291.— 48 019.— 1091.— 
2 40135.— 50 271.— 1 267.— 
3 41 553.— 52 969.— 1 427.— 
4 42 979.— 55 971.— 1 624.— 
5 45 713.— 58 705.— 1 624.— 
6 47 452.— 61 700.— 1 781.— 
7 50 302.— 64 550.— 1 781.— 
8 52069.— 67 869.— 1 975.— 
9 55 678.— 71478.— 1 975.— 
10 58 036.— 75 220.— 2 148.— 
11 62 377.— 79 721.— 2 168.— 
12 64 709.— 84 717.— 2 501.— 
13 69 308.— 89 740.— 2 554.— 
14 71847.— 95 743.— 2 987.— 
15 77 222.— 101 438.— 3 027.— 
16 79 894.— 107 646.— 3 469.— 
17 86 244.— 113 996.— 3 469.— 
18 90 263.— 121 055.— 3 849.— 
19 94 952.— 128 888.— 4 242.— 
20 102 110.— 136 046.— 4 242.— 
21 108 033.— 145 017.— 4 623.— 
22 113 880.— 153 984.— 5 013.— 
23 119733.— 162 949.— 5 402.— 
24 125 862.— 171 878.— 5 752.— 
25 134512.— 180 528.— 5 752.—» 

Art. 3. - L'article 69 du statut du personnel est complété par un alinéa 6 dont 
la teneur est la suivante: 

«Tout fonctionnaire peut demander à bénéficier de cinq jours de vacances 
supplémentaires par année, sans traitement.» 

Art. 4. - Les dispositions transitoires du chapitre X du 6 juin 1986 sont sup
primées et remplacées par les nouvelles dispositions suivantes: 

Article 102 - Durée du travail 

La durée normale du travail est de 39 h 30 par semaine en 1994, soit 2062 heures 
par année. 
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Article 103 - Echelle des traitements 

Le traitement annuel des fonctionnaires adapté à 139,8 points de l'indice 
genevois des prix à la consommation (décembre 1992) est fixé en 1994, confor
mément à l'échelle suivante: 

Classes Minimum Fr. Maximum Fr. Annuité Fr. 

1 39 291.— 48 019.— 1 091.— 
2 40 135.— 50 271.— 1 267.— 
3 41 553.— 52 969.— 1 427.— 
4 42 979.— 55 971.— 1 624.— 
5 45 713.— 58 705.— 1 624.— 
6 47 452.— 61 700.— 1 781.— 
7 50 302.— 64 550.— 1 781.— 
8 52 069.— 67 869.— 1 975.— 
9 55 678.— 71478.— 1 975.— 
10 58 036.— 75 220.— 2 148.— 
11 62 377.— 79 721.— 2 168.— 
12 64 709.— 84 717.— 2 501.— 
13 69 308.— 89 740.— 2 554.— 
14 71847.— 95 743.— 2 987.— 
15 77 222.— 101 438.— 3 027.— 
16 80095.— 107 919.— 3 478.— 
17 86461.— 114 285.— 3 478.— 
18 90 719.— 121 671.— 3 869.— 
19 95 432.— 129 544.— 4 264.— 
20 102 975.— 137 087.— 4 264.— 
21 108 863.— 146 127.— 4 658.— 
22 114 755.— 155 163.— 5 051.— 
23 120652.— 164 196,— 5 443.— 
24 126 826.— 173 194.— 5 796.— 
25 135 541.— 181909.— 5 796.— 

Article 104 - Réduction des traitements 

Le traitement des fonctionnaires en activité en 1994 sera réduit conformé
ment au taux suivant: 

- traitements des catégories 4 à 6: - 0,50% 
» 7 à 9: - 0,75% 

10 à 12: - 1,00% 
- traitements dès la catégorie 13 : - 1,25 % 

Le traitement des fonctionnaires en activité en 1995 sera réduit conformé
ment au taux suivant: 
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4à 6 - 0,50% 
7à 9 - 0,75% 

10a 12 - 1,00% 
13à l5 - 1,25% 
16à 17 - 1,50% 
18à 19 - 1,75% 

20 - 2,00% 

Art. 5. - La disposition finale N° 104 devient l'article 105 et sa nouvelle 
teneur est la suivante: 

«Les modifications du statut du 15 juillet 1986, faisant l'objet du présent 
arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve des articles 102 à 104. 

Dès cette date, toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires sont 
abrogées.» 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Tout à l'heure, j 'ai lié les 
deux sujets. Le vœu de M. Chauffât d'avoir une nouvelle échelle de traitements 
pour le personnel qui serait engagé aujourd'hui doit encore se négocier. Nous 
nous sommes trouvés devant une fin de non-recevoir de la part de la Commission 
du personnel. 

Je rappelle que le statut du personnel, tel qu'il est aujourd'hui, a tout de même 
été examiné et voté par ce Conseil municipal, d'où le dépôt de cette proposition 
avec un projet d'arrêté qui modifie, en fonction des accords passés, légèrement 
bien sûr, l'échelle des traitements. C'est donc bien la preuve que nous appliquons 
à la lettre les statuts votés par le Conseil municipal. Cette négociation a abouti, ce 
qui est assez extraordinaire car nous avons obtenu une réduction de l'horaire de 
deux fois une demi-heure pour arriver à 39 heures hebdomadaires en 1995, non 
pas gratuitement, mais avec un certain effort de la part de la fonction publique de 
la Ville de Genève. Je tiens à souligner cet effort et le fait que les négociations se 
sont bien déroulées. Elles ont été ratifiées par, comme l'a dit tout à l'heure 
M. Pilly, 80% des membres qui assistaient à l'assemblée générale du personnel. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant les propositions Nos 269 et 276 - j e ne 
suis pas intervenu pour la première afin de ne pas allonger le débat-. Monsieur le 
président, je dirai simplement que la proposition N° 269, par rapport à ce que 
nous connaissions, entre entièrement dans nos vues. Nous estimons qu'elle est 

— traitements des catégories 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— traitements dès la catégorie 
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motivante, car elle tient compte des revendications du personnel et elle est recon
duite pour deux ans, soit jusqu'à la fin de la législature et c'est exactement ce que 
nous souhaitions. 

Par contre, la proposition N° 276 nous interroge, mais nous ne prendrons pas 
position ce soir, car nous travaillerons en commission des finances sur ce pro
blème. A la page 2, il est mentionné: «Il convient aussi, en raison du caractère 
permanent et définitif de cette mesure, d'adapter l'échelle des traitements.» Nous 
vous avertissons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que nous 
déposerons un amendement, car nous n'accepterons pas d'aller au-delà de la fin 
de cette législature. En effet, nous estimons qu'en 1995 il y aura un nouveau 
Conseil municipal et qu'il n'est pas opportun d'hypothéquer l'avenir avec cette 
mesure. Nous ne savons pas comment la situation évoluera et c'est pour cela que 
nous estimons que ces deux propositions doivent être limitées à une durée de 
deux ans. Du reste, j 'ai interrogé quelques fonctionnaires qui m'ont répondu qu'à 
l'assemblée du personnel ils avaient tous compris que ces mesures étaient 
valables pour deux ans. Quand je leur ai dit que c'était définitif, ils m'ont répondu 
que c'était faux. C'est pourquoi je leur ai conseillé de lire la proposition N° 276 
afin qu'ils constatent, comme moi, que la mesure était définitive. Donc nous dis
cuterons de ce problème-là avec la Commission du personnel, parce qu'à aucun 
moment il n'a été fait mention de cela. 

Maintenant, il faut tout de même se poser un certain nombre de questions. 
Vous avez dit que 80% du personnel avait accepté ces mesures. Avant d'être 
imbriqué dans la politique, j'étais responsable syndical, j 'ai été un peu surpris de 
certains chiffres que je vous commente: sur 2300 fonctionnaires de la Ville de 
Genève, 200 personnes acceptent l'accord, 25 s'y opposent et 20 s'abstiennent. Je 
ne vois pas où sont les 80% d'acceptation; il faut qu'on m'explique ces chiffres. 

Ensuite, l'Association des cadres de l'administration refuse à l'unanimité, 
soit une centaine de personnes. 

En ce moment, au dépôt de cette proposition, le personnel de la Voirie, très 
inquiet par rapport aux classes 5, 6 et 7 - les basses classes de notre administra
tion - a vu cette proposition et a fait une pétition. Je ne sais pas pour quelle raison, 
mais ils m'ont envoyé cette pétition munie de 140 signatures récoltées en moins 
d'une semaine et m'ont demandé de la déposer sur le bureau du Conseil munici
pal pour que la commission des finances examine un certain nombre de choses. 

Maintenant, j 'ai une question au sujet d'un tract du Conseil administratif dis
tribué à l'ensemble du personnel, qui disait: «Face à la crise, le personnel soli
daire...» Alors, je vous demande; Solidaire avec qui, avec quoi? Avec la bourse 
du budget? C'est bien cette question que je me pose. L'Association des cadres a 
proposé de remettre aux chômeurs l'équivalent de cette demi-heure non payée, 
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représentant 1 750 000 francs, afin d'occuper des jeunes terminant leur apprentis
sage. Voilà qui aurait été un mouvement solidaire! Mais rien de semblable ne 
nous est proposé. De plus, entre cette année, l'année prochaine et la suivante, 
c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette législature, 150 postes de travail seront suppri
més à la Ville de Genève. Alors, avec qui est-ce que c'est solidaire? Tout cela 
nous interroge et par conséquent à la commission des finances nous aurons un 
débat très intéressant. 

Au nom du Parti du travail, je dis tout de suite que nous appliquerons cette 
mesure pour les deux ans à venir et que nous ferons en sorte que l'arrêté soit 
modifié en conséquence, mais nous n'irons pas au-delà de la fin de la législature 
et je défie quelque parti que ce soit d'aller au-delà de deux ans avec cette mesure. 
On ne peut pas prendre une mesure pour deux ans et ensuite la rendre définitive. 
Il faut être concret et rester absolument dans cette limite. 

Monsieur le président, pour que vous la transmettiez au président de la com
mission des finances, je vous remets la pétition du personnel de la Voirie (N° 51). 
Je vous remercie. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il est certains propos que 
je ne peux pas laisser passer. Je rappelle que les négociations ont été conduites par 
le Conseil administratif avec la Commission du personnel. Il se trouve que, dans 
la Commission du personnel, il y a des représentants de la commission du person
nel de la Voirie. En ce qui concerne la fréquentation de l'assemblée générale, les 
chiffres donnés par M. Lyon ne sont pas les mêmes que ceux que je connais. Il se 
trouve qu'environ 300 personnes assistaient à cette séance et 280 ont accepté 
l'accord. C'est donc loin du nombre d'abstentions mentionné. 

Ce dont je m'étonne, c'est que M. Lyon soit le porte-parole de la commission 
du personnel interne à la Voirie pour remettre, sur le bureau du Conseil munici
pal, une pétition. C'est bien là, il me semble, une confusion de pouvoir, car je rap
pelle que la Commission du personnel est composée de représentants élus par le 
personnel, dont des représentants de la commission du personnel de la Voirie. 
Cela veut dire que, deux ou trois mois après la ratification d'un accord, on désa
voue les personnes démocratiquement élues par le personnel de la Ville de 
Genève; cela je ne peux pas le comprendre. 

Quant à venir dire que FACAM n'a pas accepté cet accord, il est vrai - j ' a i eu 
l'occasion de le dire lors du dépôt du budget - que l'Association des cadres est 
restée sur une position qui était de 4% de contribution de solidarité pour toutes les 
classes. Et, si nous sommes arrivés à cet accord aujourd'hui, c'est bien grâce à la 
philosophie défendue dans ce Conseil municipal d'arriver à modifier les choses 
en fonction des petits revenus. Qu'auriez-vous dit, Mesdames et Messieurs, si 
nous avions accepté une contribution de solidarité de 4% aussi bien pour la classe 
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4 que pour la classe 20? Alors, Mesdames et Messieurs, il se trouve que, quand on 
siège au gouvernement et que Ton négocie, on doit avoir aussi un regard social 
afin d'adopter une juste mesure dans les négociations. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je ne suis le porte-parole de 
personne! Etant dans les milieux syndicaux, j 'a i été contacté. Nous avons discuté 
et on m'a remis cette pétition en me demandant tout simplement de vous la trans
mettre et c'est ce que je fais aujourd'hui. Il existe des gens qui ne connaissent pas 
toutes les procédures, ce ne sont pas les intellectuels de l'administration, mais ce 
sont des gens qui exercent un métier pénible. 

D'autre part, vous dites qu'il n'y a pas de perte au niveau des petits salaires. 
Eh bien, parlons-en! Si vous avez estimé l'augmentation du coût de la vie à 3% -
je vous signale qu'actuellement il est en train de descendre, il n'est plus qu'à 
2,7% - vous aurez implicitement une baisse de salaire dans les petites classes. 
Une contribution de solidarité en fonction de 7,6 millions de francs avait été pro
posée au mois de mai par la Commission du personnel et, je m'en souviens bien, 
les trois partis de l'Alternative avaient auditionné la Commission du personnel 
qui nous avait présenté ses idées et l'ensemble des trois partis de l'Alternative 
avaient accepté et avaient dit qu'ils défendraient cette idée. Mais, à ce moment-là, 
il n'y avait pas de proposition N° 276. 

Alors, Madame Rossi, je n'ai pas voulu faire de polémique, mais je vous dis 
tout de suite que je défendrai les salariés subalternes de notre administration. 
Vous pourrez faire tout ce vous voudrez, mais ce sont là mes convictions et je les 
défendrai jusqu'au bout! 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je ne vais pas poursuivre 
ce dialogue. Par contre, ce que je ne peux pas admettre, c'est que M. Lyon pré
tende que j 'ai dit, tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de perte au niveau des petits 
salaires. Je n'ai jamais dit cela. Mais je dis simplement qu'une contribution de 
solidarité telle qu'elle a été négociée a, en tout cas - et je le souhaite avec mes 
collègues - l'espérance d'un retour, parce que c'est une forme de participation de 
tout le personnel à l'administration de toute une ville et qu'il est fort possible que 
tout ou partie soit rendu. Je vous donne rendez-vous au mois d'avril 1994 pour 
que l'on puisse vraiment se rendre compte si ces négociations étaient justifiées ou 
pas. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je vous demanderai de trans
mettre à M. Lyon. Nous aussi, Monsieur Lyon, nous défendons le personnel d'un 
petit niveau, comme vous l'avez appelé, et nous l'avons souvent fait avec vous. 
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Cela dit, vos propos nous inquiètent. Je ne désirais pas le dire en public, mais 
je vais quand même le faire. Le Conseil administratif fait du bon travail, tout le 
monde le reconnaît. Etant fonctionnaire à l'administration cantonale, je peux 
vous affirmer qu'au niveau de l'administration cantonale on discute beaucoup de 
la façon dont l'exécutif municipal gère les problèmes de relations de travail avec 
les fonctionnaires. Je ne sais pas comment cela se passe aux TPG, mais je rap
pelle que le Conseil administratif est à majorité Alternative et que, pour un parti 
qui devrait souhaiter que cela continue, il ne devrait pas limiter les accords sur les 
39 heures à la fin de la législature. 

D'autre part, le groupe socialiste soutient une politique qui consiste à 
admettre que la gestion du personnel appartient à l'exécutif. Nous constatons, à 
l'heure actuelle, que les relations employeur-employés sont bonnes, parce que les 
conflits qui peuvent avoir lieu à la Ville de Genève ne se déroulent pas dans la 
rue. Et pour les 39 heures, soyez rassuré, Monsieur Lyon, nous y sommes très 
attachés et nous ne lâcherons pas là-dessus. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des finances est accepté sans opposition (deux abstentions). 

8. Rapport du Conseil administratif sur l'initiative populaire 
municipale «Du travail pour les chômeurs et les chômeuses -
un centime additionnel de solidarité» (No 270)1. 

1. Préambule 

L'initiative populaire municipale «du travail pour les chômeurs et les chô
meuses - un centime additionnel de solidarité» a été déposée le 26 avril 1993. 
Saisi le 23 juin, le Conseil municipal a renvoyé cette initiative au Conseil admi
nistratif, sans prendre la décision d'entrer ou non en matière. Le Conseil munici
pal a estimé que les nouvelles dispositions de la Constitution concernant l'initia
tive municipale (art. 68A à 68F) adoptées en votation populaire le 7 mars 1993 
ainsi que leurs dispositions d'application devaient être prises en considération 
pour le traitement de la présente initiative, alors même que ces dernières pré
voient expressément l'application de l'ancien droit, s'agissant des initiatives 
déposées avant leur entrée en vigueur. 

Conformément à cette décision du Conseil municipal, le Conseil administratif 
vous soumet aujourd'hui un rapport sur la validité et la prise en considération de 
cette initiative. 

Initiative, 517. 
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2. L'objet de l'initiative 

L'initiative populaire municipale «du travail pour les chômeurs et les chô
meuses - un centime additionnel de solidarité» demande au Conseil municipal de 
prendre toutes mesures utiles afin de fournir du travail de durée limitée à des chô
meurs et des chômeuses, qu'ils soient en fin de droits ou non. Ces mesures per
mettront d'accroître les prestations municipales (par exemple les horaires 
d'ouverture des piscines, bibliothèques, crèches, musées, etc.) et d'occuper tem
porairement des chômeurs et des chômeuses à des tâches d'intérêt public, en met
tant 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'uti
lité publique ou sociale employant des chômeurs et des chômeuses et propo
sés par eux-mêmes. 

Les dépenses destinées aux activités susmentionnées, 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. 

3. Les dispositions constitutionnelles et législatives applicables 

Les nouvelles dispositions constitutionnelles concernant l'initiative popu
laire, adoptées le 7 mars 1993, visent avant tout à renforcer les droits populaires. 

Sans entrer dans le détail, signalons que ces dispositions, complétées par une 
législation d'application, imposent dorénavant au Grand Conseil, respectivement 
au Conseil municipal, d'examiner d'emblée la validité juridique des initiatives, 
ceci afin de ne pas déranger inutilement les citoyens pour rien. 

Il devient également possible de proposer un contreprojet à une initiative 
municipale. 

La procédure concernant le traitement de l'initiative a été précisée (fixation 
de délais impératifs, détermination des effets de l'absence de décision dans les 
délais). 
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Enfin, le vote populaire n'est plus obligatoire, dans l'hypothèse d'une initia
tive approuvée par le Grand Conseil, respectivement le Conseil municipal, le 
référendum facultatif restant toujours possible. 

Les nouvelles dispositions précitées, entrées en vigueur le 27 mars 1993, doi
vent être suivies d'une législation d'application. C'est ainsi que plusieurs lois ont 
été modifiées, notamment la loi sur l'exercice des droits politiques, la loi portant 
règlement du Grand Conseil et la loi sur l'administration des communes. 

Ces textes législatifs, adoptés par le Grand Conseil le 1er avril 1993 et entrés 
en vigueur le 22 mai 1993 prévoient expressément qu'ils ne sont pas applicables 
aux initiatives déposées avant leur entrée en vigueur. 

Or, l'initiative «du travail pour les chômeurs et les chômeuses - un centime 
additionnel de solidarité!» a été déposée le 26 avril. 

A cette date, les nouvelles dispositions constitutionnelles susmentionnées 
étaient en vigueur, mais pas encore la législation d'application qui les accom
pagne. 

A rigueur de texte et conformément au principe de la légalité, qui constitue 
l'un des piliers de l'Etat de droit, l'initiative devrait être traitée selon les 
anciennes dispositions de la Constitution et de la loi. 

Compte tenu cependant du but visé par la révision de la Constitution, 
c'est-à-dire le renforcement des droits politiques, ainsi que de la situation du chô
mage à Genève, le Conseil administratif estime qu'il n'y a pas lieu d'engager un 
vaste débat juridique pour déterminer le droit applicable, et ceci d'autant plus que 
la validité de la présente initiative ne paraît pas pouvoir être contestée. 

4. Appréciation de l'initiative populaire 

4.1 La validité de l'initiative 

Aussi bien les conditions formelles (libellé des listes, validité des signatures, 
etc.) que les conditions matérielles (conformité au droit, exécutabilité) sont rem
plies pour ce qui a trait à la présente initiative. 

S'agissant du droit applicable, il y a lieu de se référer au chapitre 3 ci-dessus. 

4.2 La prise en considération 

Le Conseil administratif est favorable à la prise en considération de l'initia
tive. 
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Depuis plusieurs années, de nombreux efforts ont été consentis par la Ville en 
faveur des chômeurs (cf. texte et tableau figurant en annexe). 

Compte tenu de la forte aggravation de la situation dans ce domaine, un effort 
supplémentaire de solidarité s'impose. 

4.3 La concrétisation de V initiative 

Bien qu'il ne soit plus possible depuis 1985 de prévoir des centimes addition
nels affectés, la concrétisation de l'initiative, du point de vue de son financement, 
ne pose pas de problème technique particulier dans la mesure où elle implique la 
modification de l'article 7 de l'arrêté relatif au projet de budget 1994 (nombre de 
centimes additionnels) ainsi que l'inscription d'un montant correspondant à un 
centime additionnel, soit approximativement 10 000 000 de francs dans diffé
rentes rubriques budgétaires, notamment la rubrique 1050.301.22 «salaires des 
chômeurs», en complément du montant inscrit ce jour (1 095 986 francs). 

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 y), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu les articles 36 A à 36 G de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'initiative populaire municipale «Du travail pour les chômeurs - un cen
time additionnel de solidarité» soumise au Conseil municipal, le 23 juin 1993; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De déclarer recevable l'initiative populaire municipale «Du 
travail pour les chômeurs - un centime additionnel de solidarité». 

Art. 2. - D'accepter l'initiative populaire municipale «Du travail pour les 
chômeurs - un centime additionnel de solidarité». 

Art. 3. - De charger le Conseil administratif de lui soumettre un projet de déli
bération conforme à l'initiative précitée. 
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ANNEXE 

La Ville de Genève et l'aide aux chômeurs 

1. Historique 

C'est en 1976, déjà, que la Ville de Genève s'est préoccupée de l'aide qu'elle 
pourrait apporter aux chômeurs. 

1.1 Avril 1976 

Le Conseil administratif édicté un ordre de service qui précise, notamment, 
les conditions d'engagement du chômeur. 

Celui-ci doit: 

- avoir épuisé ses droits aux prestations prévues par les lois cantonales et fédé
rales sur le chômage (150 jours selon la loi fédérale + 90 jours selon la loi 
cantonale); 

- ne pas avoir droit aux prestations en raison d'une durée d'activité trop courte; 
(ces deux dispositions correspondent aux normes des lois fédérales et canto
nales en vigueur à cette époque); 

- se trouver dans une situation exceptionnelle justifiant un engagement. 

La durée de l'engagement est fixée en principe à quatre mois, sans renouvel
lement possible. 

Le financement de l'opération devait être assuré par des crédits votés à préle
ver sur le boni des exercices. La première attribution s'est effectuée par prélève
ment sur le boni de l'exercice 1975 (3 000 000 de francs). 

Cette manière de procéder a été en vigueur jusqu'en 1985. 

1.2 Création de l'atelier de recensement du domaine bâti 

Il faut se rappeler qu'en 1976 c'était essentiellement le secteur de la construc
tion qui était touché à Genève. 

C'est principalement dans ce secteur que l'effort a été porté. L'aide aux chô
meurs des professions de la construction (architectes, dessinateurs, techniciens, 
notamment) a été l'une des justifications de la création de l'atelier de recense
ment du domaine bâti, qui devait être une expérience provisoire. 
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1.3 Modification de la loi en 1985 

En 1985, les dispositions des lois fédérales et cantonales sur l'assurance chô
mage sont modifiées. Pour s'adapter aux nouvelles normes, le Conseil adminis
tratif a édicté de nouvelles conditions d'engagement qui deviennent les suivantes: 

- le chômeur doit être domicilié sur le territoire du canton de Genève; 

- il doit avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales ou ne pas remplir les 
conditions légales pour y avoir droit; 

- présenter une attestation de l'Office cantonal de l'emploi déclarant qu'il rem
plit les conditions définies par les articles 22 et ss de la loi en matière de chô
mage, pour bénéficier d'une occupation temporaire. Cette attestation précise 
la durée que doit avoir l'engagement pour donner droit à nouveau aux indem
nités. 

Dès 1986, l'action «aide aux chômeurs» n'est plus financée par les attribu
tions prélevées sur le boni de l'exercice; elle fait l'objet d'une ligne au budget de 
fonctionnement de l'administration municipale. 

2. Financement de l'action «aide aux chômeurs» et nombre de chômeurs à 
Genève 

Année Nombre de Dépenses Nombre total de Taux de chômage 
chômeurs engagées par chômeurs recensés en % de la 

sous contrat la Ville dans le canton population active 

1978 130 1 115 806.— 1127 0,7 
1979 95 957 459.— 1624 1,0 
1980 74 884432.— 1179 0,7 
1981 83 999 776.— 785 0,4 
1982 118 1 585 189.— 1051 0,6 
1983 168 2 003 045.— 1920 1,1 
1984 154 1 947 418.— 2351 1,3 
1985 90 997 450.— 2089 1,2 
1986 66 963 118.— 1858 1,0 
1987 54 791 022.— 2080 1,2 
1988 49 837 537.— 1924 1,1 
1989 50 844 355.— 1860 1,0 
1990 44 823 478.— 2507 1,2 
1991 48 958 945.— 5509 2,7 
1992 63 1005 041.— 9644 4,7 
1993 à fin juin 74 1484 117.— 14 834 7,2 

Il ressort de ce tableau que la Ville de Genève a payé un total de 
18 198 188 francs de salaire pour les chômeurs. 
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Cela représente, en traitements, la charge correspondante à l'engagement de 
1360 chômeurs. 

Entre janvier 1991 et fin juin 1993, nous avons offert pendant 870 mois du 
travail aux chômeurs. 

3. Occupation, par la Ville de Genève, de chômeurs rémunérés par l'Etat de 
Genève 

En raison du nombre de cas qui ont été pris en charge par la Ville de Genève 
depuis 1991, le budget a été épuisé avant la fin de l'exercice. 

Afin de ne pas réduire son effort, la Ville de Genève a reçu des chômeurs dont 
le traitement a été pris en charge par l'Etat de Genève. 

Il y a eu: en 1991 23 chômeurs 
en 1992 96 chômeurs 
en 1993 (jusqu'à fin juin) 43 chômeurs, 

soit au total: 162 chômeurs placés par l'Etat de Genève. 

Le nombre total de chômeurs ayant travaillé à la Ville de Genève (salaires 
prélevés sur le budget «Ville de Genève» ou placés par l'Etat de Genève) est de 
1522. 

4. Budget 1993 

L'occupation de chômeurs en fin de droits continue, soit sur le crédit «Ville de 
Genève», soit pris en charge financièrement par l'Etat de Genève. 

Au budget 1993, sur proposition de la commission des finances du Conseil 
municipal, le crédit pour l'aide aux chômeurs a été porté à 1 964 964 francs. 

De plus, jusqu'au 30 juin 1993 il y a déjà eu 74 engagements «Ville de 
Genève» et 43 à la charge de l'Etat de Genève. 

5. Que fait actuellement la Ville de Genève? 

Le placement de chômeurs se fait dans de nombreux services des cinq 
départements. 

Ainsi, en 1993, 19 services différents sont déjà concernés. 

Il faut, cependant, citer divers projets spéciaux qui se situent, soit au stade de 
l'étude, soit déjà au stade de la réalisation pratique: 
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* Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

- l'atelier de dessinateurs pour actualiser les dossiers des immeubles pour les
quels les plans n'existent pas encore (6 chômeurs); 

- l'atelier d'analyse des bâtiments. Placement en cours de 5 architectes quali
fiés; 

- la réorganisation du dépôt de la Division des constructions (1 architecte et 
2 ouvriers), actuellement en cours; 

- l'atelier d'architectures-projecteurs pour réaliser des préétudes (5 archi
tectes); 

- l'étude de projets dans le domaine de l'énergie, de l'urbanisme et de l'aména
gement urbain (plusieurs chômeurs); 

- 5 personnes pour diverses tâches administratives et d'archivage. 

Sauvegarde des ex-serres du Baron de Rothschild à Pregny- Chambésy 

Première phase 

Trois chômeurs en fin de droits ont été engagés. Cette équipe de spécialistes a 
réalisé une analyse détaillée des installations de Pregny et a établi un plan com
plet d'intervention pour la sauvegarde de ces serres. Ce travail doit être accompli 
avec la collaboration de 1' OFIAMT. 

Deuxième phase 

Après obtention de l'accord de l'OFIAMT, il sera prévu d'engager environ 
25 chômeurs durant deux périodes de six mois. 

Ces chômeurs seront placés auprès de la Ville de Genève par l'Office canto
nal de l'emploi et travailleront avec les entreprises privées qui ont été mandatées 
dans les différents corps de métier pour effectuer les travaux de sauvegarde des 
installations. 

La coordination de ce projet est assurée par la Ville de Genève. 

* Objectif 

Vu l'état de dégradation de ces installations et la situation budgétaire actuelle, 
ce projet devrait permettre d'occuper 2 x 25 chômeurs durant 2 périodes de six 
mois et de sauvegarder un ensemble architectural unique en Suisse. 

Département municipal des sports et de la sécurité 

- Une opération d'inventaire des empiétements sur le domaine public (5 chô
meurs pendant six mois). 
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Département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

- Espaces verts et environnement. 79 personnes engagées depuis 1991 (la plu
part des chômeurs proviennent des métiers du bâtiment). Remise en état des 
bancs publics sous la direction d'un collaborateur du service. Un groupe de 
chômeurs sera chargé de peindre, réparer ou installer des bancs publics. 

- Ecoles et institutions pour la jeunesse. 3 chômeurs pour effectuer divers tra
vaux d'ordre technique ou en qualité d'aide de bureau. 

- Pompes funèbres et cimetières. 11 chômeurs ont été engagés. 

Selon une récente décision du Conseil administratif, une partie du crédit figu
rant au budget de fonctionnement sera affectée à aider des chômeurs qui ont 
épuisé entièrement leur droit aux indemnités et aux possibilités de placement et 
pour lesquels l'Etat de Genève n'a plus de solution. 

6. Aide à l'Association de défense des chômeurs 
Donnant suite à une requête de l'Association de défense des chômeurs, le 

Conseil administratif a pris les décisions suivantes: 
- de mettre à disposition gratuite un local destiné à recevoir, écouter et 

conseiller les chômeurs; 
- d'attribuer 80 000 francs par an pour l'engagement du personnel qui 

accueillera les chômeurs, soit 40 000 francs pour le second semestre 1993. 
Cette mesure pourra être reconduite, d'année en année, si la situation l'exige. 

7. Conclusion 

L'engagement des chômeurs en fin de droit apporte une aide bienvenue à 
l'administration qui est en période de réduction d'effectif et dont les tâches ne 
sont nullement diminuées, mais plutôt en augmentation. 

Il y a toutefois une limite dans la mesure où il faut absolument éviter d'accep
ter des chômeurs pour lesquels il n'y aura pas une tâche précise et utile à remplir. 

Il ne faut pas perdre de vue que l'un des buts de cette action est de tout entre
prendre pour que les chômeurs puissent retrouver une réinsertion professionnelle. 

Préconsultation 

M. Eric Mottu (S). Le groupe socialiste est satisfait du rapport du Conseil 
administratif sur notre initiative municipale: «Du travail pour les chômeurs et les 
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chômeuses - un centime additionnel de solidarité». Nous sommes même telle
ment satisfaits que nous vous invitons à voter ce projet d'arrêté en discussion 
immédiate. 

Je vais donc entamer le débat immédiatement, puisque nous proposons la dis
cussion immédiate... 

Le président. Non, Monsieur Mottu. Nous sommes dans la préconsultation 
et, comme la discussion immédiate n'a pas encore été votée, je vous demande de 
rester dans le tour de préconsultation. N'avancez pas plus vite que les chevaux! 

M. Eric Mottu. Eh bien, je développerai sur la discussion immédiate. Pour ce 
qui est de la procédure, il faut dire que nous sommes légèrement déçus que le 
Conseil administratif n'ait pas suivi le vœu du Conseil municipal de traiter l'ini
tiative selon les nouvelles bases légales de la Constitution. Le Conseil administra
tif a estimé qu'il fallait suivre les anciennes dispositions constitutionnelles. 
Disons que l'argumentation du Conseil administratif n'est pas extrêmement - j e 
dirais - étayée, car la seule justification donnée c'est l'Etat de droit. Je ne pense 
pas que la référence à l'Etat de droit soit suffisante pour justifier l'adoption des 
anciennes procédures. Je rappelle que nous pensions que, comme la nouvelle 
Constitution était déjà en vigueur au moment du dépôt de l'initiative, il convenait 
de suivre les nouvelles dispositions constitutionnelles et donc de traiter l'initia
tive selon la nouvelle procédure... (Remarques et brouhaha.) Bref, je constate que 
ce débat juridique n'intéresse personne. 

Ce qui nous intéresse, c'est la recevabilité. Le Conseil administratif a admis la 
validité, la recevabilité de l'initiative quant aux conditions formelles et maté
rielles. Donc nous pouvons aller de l'avant, car il n'y a aucun doute possible sur 
la recevabilité de cette initiative. 

A propos de l'entrée en matière, le Conseil administratif préconise de prendre 
en considération l'initiative et nous nous en réjouissons. Le Conseil administratif 
nous demande de le charger de soumettre un projet de délibération conforme, ce 
avec quoi nous sommes parfaitement d'accord et c'est pourquoi il faut en discuter 
immédiatement. Il est, en effet, inutile d'aller en commission du règlement ni en 
quelque autre commission avec cette initiative. Nous pensons qu'actuellement la 
commission des pétitions étudie le fond de l'affaire, puisqu'elle étudie depuis le 
mois de juin la pétition qui accompagnait l'initiative et dont le contenu est parfai
tement identique. 

La commission des pétitions a très bien travaillé. Elle a auditionné hier 
MM. Maitre et Thiébaud; elle est donc parfaitement informée et elle informe les 
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partis. La commission des pétitions peut même faire un rapport intermédiaire pro
chainement pour tenir informé le Conseil municipal. D'ailleurs, des membres du 
Parti socialiste travaillent également sur la concrétisation de l'initiative, sur les 
modalités pratiques, sur les ayants droit et le Parti socialiste présentera, lundi pro
chain, à la commission des pétitions, le résultat de ses travaux. Il s'avère qu'il y a 
la possibilité de créer entre 460 et 580 postes de travail avec les 10 millions de 
francs qui seraient votés grâce à l'initiative. 

La raison essentielle pour laquelle nous vous demandons de voter ce projet 
d'arrêté en discussion immédiate est une raison politique. En effet, la situation est 
grave. Genève compte maintenant 16 000 chômeurs. Au moment du lancement 
de l'initiative, il y en avait déjà 12 000, et la situation ne cesse d'empirer. Nous 
devons donc prendre des mesures d'urgence, car c'est notre responsabilité poli
tique. 

Le secteur privé performant et efficace ne parvient pas à remplir l'objectif du 
plein emploi. Donc le secteur public doit prendre le relais et suppléer à cet échec 
du marché. Il doit donc créer des emplois et fournir du travail aux chômeurs. 
Certes, pour financer ces mesures, il nous faudra voter un centime additionnel. 
C'est une décision difficile que de demander... 

Le président. Monsieur Mottu, nous ne sommes pas en discussion immé
diate. Laissez-moi la mettre au vote avant tout. Je vous rappelle que nous sommes 
dans le tour de préconsultation... 

M. Eric Mottu. Mais je peux quand même, dans le tour de préconsultation, 
donner mon opinion sur cette initiative, puisqu'il s'agit de la déclarer recevable, 
de l'accepter et de charger le Conseil administratif de soumettre un projet de déli
bération conforme. 

Le président. Oui, mais expliquez brièvement les raisons pour lesquelles 
vous demandez la discussion immédiate et ensuite on la votera. 

M. Eric Mottu. D'accord, mais j'ai dix minutes pour parler... 

Le président. Cela fait déjà cinq minutes que vous parlez. 

M. Eric Mottu. Et j'en ai encore pour une minute. Ce n'est donc pas de gaieté 
de cœur que nous demandons à nos concitoyens de payer un centime additionnel 
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supplémentaire. Mais c'est un sacrifice qui sera plus que compensé par l'action 
utile réalisée avec ces 10 millions, car il s'agit de fournir du travail, de réaliser des 
travaux utiles et c'est le prix à payer pour éviter la paupérisation de tous ces chô
meurs en fin de droits et pour éviter l'exclusion d'une partie de nos concitoyens. 
C'est un acte de solidarité que nous demandons et nous sommes persuadés que la 
population le comprendra. En effet, c'est notre responsabilité sociale, Mesdames 
et Messieurs, de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Voyons dans les pays qui 
nous entourent le résultat du chômage de longue durée sur la société et la désagré
gation des relations sociales qui s'ensuit. Le désespoir commence avec le chô
mage de longue durée et il nous faut à tout prix refuser cette société à deux 
vitesses. C'est aussi notre responsabilité économique car des travailleuses et tra
vailleurs bien formés qui chôment, c'est un gaspillage pour l'économie, ce sont 
des pertes énormes en coût de formation, en savoir-faire et en expérience gas
pillée. Les richesses que nous devons encore produire sont immenses et il faut 
employer tout le monde. Enfin, c'est une responsabilité humaine, car c'est notre 
devoir moral que d'intégrer chaque être humain dans le monde économique, dans 
le monde de la production. En tout cas pour nous, socialistes, personne ne doit 
rester sur le bas-côté de la société. C'est donc pour une société solidaire que nous 
militons et cette initiative va dans ce sens. 

Enfin, nous demandons au Conseil administratif de préparer immédiatement 
un projet de délibération conforme. Il ne faut pas passer des jours, des semaines, 
voire des mois en commission pour discuter du pourquoi et du comment du sujet, 
car le Conseil administratif a les moyens de préparer tout de suite un projet de 
délibération conforme. 

Je vous rappelle les propos de notre camarade M. Pilly, qui avait dit, lors du 
débat d'entrée en matière sur le budget: «Nous présenterons avec l'Alternative 91 
un amendement au budget le 18 décembre pour concrétiser cette initiative et donc 
nous voterons un centime additionnel et les 10 millions de dépenses pour les chô
meurs.» C'est pourquoi, dans l'hypothèse où cet amendement serait accepté, il 
conviendrait que le Conseil administratif, dès demain, prépare la concrétisation 
de l'initiative afin que, le 1er janvier 1994, la Ville de Genève puisse démarrer 
avec un programme d'engagement, d'occupation temporaire de chômeurs. 

Mesdames et Messieurs, il en va donc de notre crédibilité d'hommes et de 
femmes politiques de prendre immédiatement des mesures, car c'est notre res
ponsabilité d'agir, et je vous prie - avec le groupe socialiste - d'accepter la dis
cussion immédiate et le projet d'arrêté. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). S'agissant strictement du problème de la dis
cussion immédiate, le Parti libéral est un peu surpris d'entendre M. Mottu nous 
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révéler que le Conseil administratif a appliqué l'ancien droit. Pour ma part, j 'ai lu 
le document avec attention et je suis arrivé à la conclusion exactement inverse, ce 
qui m'amène à penser que, s'il existe un motif pour renvoyer cette initiative en 
commission du règlement, c'est déjà pour élucider définitivement la question de 
savoir quel est finalement le droit applicable, puisque le Conseil administratif a 
l'air, lui-même, extrêmement sceptique quant à l'application de l'ancien ou du 
nouveau droit. 

Monsieur Mottu, vous avez également dit, et cela avec le Conseil administra
tif, que la validité matérielle de l'initiative ne paraissait pas pouvoir être contes
tée. Je relis pourtant le message, en page 3, qui dit ceci: «Bien qu'il ne soit plus 
possible depuis 1985 de prévoir des centimes additionnels affectés, la concrétisa
tion de l'initiative ne pose pas de problème pratique, puisqu'il suffit d'ajouter 
10 millions de francs sur différentes lignes budgétaires.» En tant que juriste, je ne 
pense pas que, les centimes additionnels affectés n'étant pas possibles, on puisse 
simplement dire: «Affectons 10 millions qui correspondent plus ou moins exacte
ment à un centime additionnel.» Tout au moins, cela nécessite un certain débat 
qu'il n'y a pas lieu de vouloir escamoter, parce qu'en l'escamotant on se soumet 
aux problèmes juridiques liés à l'autorité de tutelle du Conseil d'Etat, voire à 
d'éventuels recours auprès des instances judiciaires. Et, dans cette hypothèse, la 
précipitation qui nous est suggérée ce soir n'aurait d'autre résultat que d'amener 
des instances diverses à se saisir du dossier et à l'enterrer probablement pendant 
plusieurs années, c'est-à-dire au-delà de la période de crise que nous souhaitons 
tous être fort brève ou aussi brève que possible. Finalement, cette initiative risque 
bien d'arriver comme la grêle après la vendange! C'est la raison pour laquelle un 
minimum de réflexion paraît parfaitement nécessaire, sinon indispensable, et, 
dans cette optique, il convient de ne pas entrer en matière sur la discussion immé
diate. Je vous remercie, Monsieur le président. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical, pour sa part, votera la prise en 
considération de cet objet, mais il ne suivra pas la proposition du groupe socia
liste de voter la discussion immédiate. 

Nous estimons en effet que ce sujet est important et qu'au surplus une initia
tive est un acte important. M. Froidevaux l'a rappelé, ce sujet pose un certain 
nombre de problèmes d'ordre juridique et financier qu'il convient de ne pas esca
moter. Un montant de 10 millions de francs, dans la situation financière de la 
Ville de Genève, ce n'est pas une paille! Même si le motif est parfaitement 
louable, cela mérite une étude du problème sous ses différents aspects. 

Nous ne souhaitons pas entrer sur le fond du débat, nous en aurons largement 
l'occasion, le 18 décembre, lorsque le groupe socialiste présentera son amende-
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ment dans le cadre du budget: c'est-à-dire pour ou contre un centime additionnel 
supplémentaire. Nous n'entendons pas le faire ce soir, car nous considérons que 
la proposition du groupe socialiste est, d'une part, précipitée par rapport aux 
arguments évoqués et qu'elle est, d'autre part, démagogique. Nous pensons que 
cette proposition est dictée par la proximité des élections. 

M. Pierre Rumo (T). L'initiative du Parti socialiste a été déposée le 26 avril 
1993. La votation populaire entraînant la modification de la Constitution a été 
votée par le peuple le 7 mars 1993, alors que les textes législatifs d'application 
ont été votés par le Grand Conseil le 1er avril 1993 et sont entrés en vigueur le 
22 mai 1993. Dès lors, faut-il appliquer l'ancien droit ou les nouvelles disposi
tions constitutionnelles et législatives? Le Conseil administratif a donné sa 
réponse à la page 3 de la proposition évoquée ce jour, qui dit notamment: 
«Compte tenu cependant du but visé par la révision de la Constitution, 
c'est-à-dire le renforcement des droits politiques, ainsi que de la situation du chô
mage à Genève, le Conseil administratif estime qu'il n'y a pas lieu d'engager un 
vaste débat juridique pour déterminer le droit applicable, et ceci d'autant plus que 
la validité de la présente initiative ne paraît pas pouvoir être contestée.» Par 
conséquent, les propos de M. Froidevaux ne semblent pas correspondre à la prise 
de position du Conseil administratif qui, lui, semble admettre que le nouveau 
droit s'applique en la matière. Et tout cela me paraît juste, les dispositions consti
tutionnelles l'emportant sur les modifications législatives. Concernant la prise en 
considération, le Conseil administratif y est favorable et le Parti du travail ne peut 
qu'être satisfait de cette prise de position. En effet, il y a actuellement environ 17 
000 chômeurs et les journaux évoquent une augmentation très probable du chô
mage au printemps 1994 après une accalmie pour ces tout prochains mois. Par 
conséquent, l'optimisme du Parti libéral en cette matière me paraît également très 
aléatoire et très surfaite. 

Evidemment, en cette période électorale, certains sont convaincus qu'ils 
sont les meilleurs pour relancer l'économie et créer des emplois. Mais d'autres 
partis sont peut-être sûrement plus modestes et préconisent une aide immédiate 
aux citoyens les plus défavorisés, car ce sont les victimes de l'exclusion sociale 
que représente le chômage. Notre parti estime qu'il faut absolument tout 
entreprendre pour apporter une aide immédiate, concrète à ces personnes vic
times du chômage. Et les efforts fournis par le Conseil administratif en ce 
domaine nous paraissent devoir être soulignés et applaudis, en tout cas par le 
Parti du travail. 

Notre groupe votera donc la prise en considération demandée par le Conseil 
administratif. Il est également favorable à la discussion immédiate. S'il y avait, 
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malgré tout, un renvoi de cette proposition à la commission du règlement, il 
espère que ce sujet reviendra très rapidement devant le Conseil municipal afin 
d'être voté. Mais, en l'état, il préférerait malgré tout qu'il y ait une acceptation de 
la discussion immédiate sur ce sujet. 

M. Antonio Soragni (PEG). Qu'y a-t-il de fondamentalement changé depuis 
le dépôt de l'amendement du Parti socialiste lors de la discussion du budget 
1993? Ce qui a changé, c'est le nombre de chômeurs. Si nous consultons les 
chiffres donnés dans le rapport du Conseil administratif, nous constatons qu'entre 
fin 1992 et juin 1993 le nombre de chômeurs a augmenté d'environ 5000 unités. 
Nous voyons, sur le même tableau tout à fait intéressant, que le nombre de chô
meurs sous contrat de la Ville de Genève s'élève à 74, alors qu'en 1982, quand le 
nombre de chômeurs dans le canton de Genève était de 1000, la Ville de Genève 
employait plus de 100 chômeurs. 

Quels sont les autres changements? Evidemment, il y a cette initiative qui a 
abouti et qui démontre une certaine volonté de la part de notre population. Il y a 
donc, du point de vue du Parti écologiste, une certaine urgence à traiter de ce pro
blème et c'est pour cela que nous sommes favorables à la discussion immédiate 
sur ce rapport et sur le projet d'arrêté qui nous est soumis par le Conseil adminis
tratif. Il s'agira, si cette discussion immédiate est acceptée, de préciser quelques 
points qui permettront au Conseil administratif d'élaborer un projet de délibéra
tion conforme qui soit le plus efficace, le plus juste, et qui permette d'atteindre les 
buts que se propose cette initiative, c'est-à-dire l'aide aux chômeurs. 

M. Robert Pattaroni (DC). S'agit-il, oui ou non, de discuter du renforcement 
des moyens mis à disposition pour lutter contre le chômage? Je pense que non, 
Monsieur le président. Très probablement, si on votait sur cette seule question, 
nous serions tous d'accord. 

Le problème est qu'il s'agit de se mettre d'accord, non pas seulement à notre 
niveau, mais aussi à celui de tous ceux qui sont censés partager la prise en charge 
de ce problème, de se mettre d'accord sur cette question: «Comment s'y 
prend-on?» Je le répète, car nous l'avions dit d'emblée, pour nous cette question 
doit être posée au peuple et, en cela, nous pouvons dire merci, franchement, au 
Parti socialiste d'avoir lancé cette initiative. Pour le Parti démocrate-chrétien, le 
fait que cette initiative ait été lancée, que les gens aient pris la peine d'apposer 
leur signature en disant: «Oui, la situation est grave; oui, nous devons faire un 
effort; oui, nous devons vivre la solidarité» signifie que nous devons donner en 
définitive au peuple la possibilité de s'exprimer. Et cela, nous ne pouvons pas le 
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contourner. Vouloir que ce soit notre Conseil municipal qui prenne la décision à la 
place du peuple, c'est un détournement de démocratie, Monsieur le président. Et 
cela, nous ne l'acceptons pas. 

Cela dit, je tiens à rappeler quand même que demain nous aurons malheureu
sement encore à faire face à ce problème), même si les emplois augmentent. Vous 
savez très bien qu'on a calculé - peut-êtije qu'on s'est trompé - que, pour rester à 
un taux de chômage identique il faudrait avoir une progression du PIB de l'ordre 
de 1,7% et, en France, pour arriver à stabiliser le taux de chômage, il faudrait une 
progression du PIB de l'ordre de 3%. Donc, nous constatons que, même s'il y a 
croissance, même s'il y a de nouvelles entreprises, même s'il y a une augmenta
tion de la production, eh bien, nous en resterons avec ce problème du chômage. 
Cela, nous le savons et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes d'accord 
sur ce point, c'est inutile de dire que les uns le sont plus que d'autres. 

Maintenant, si on veut avancer dans une société, par rapport aux problèmes 
fondamentaux, aux problèmes nouveaux - parce que pour nous ce problème est 
nouveau - il faut que la question soit posée à toutes et à tous. C'est la raison pour 
laquelle nous considérons que nous devons viser la consultation populaire. 

Que se passe-t-il, maintenant? Vous le savez tous! Nous avons une commis
sion des pétitions qui effectue un excellent travail en matière d'analyse du pro
blème. Nous considérons que cette commission, dont on reconnaît sur tous les 
bancs le travail de qualité, doit pouvoir terminer son travail. On nous assure - cer
tains le rediront tout à l'heure - qu'elle achèvera son travail d'ici un à deux mois, 
probablement avant le budget. Ce que nous proposons, Mesdames et Messieurs, 
Monsieur le président, c'est que nous recevions cette proposition, certes, mais 
que nous proclamions - c'est en tout cas ce que nous voulons dire - que nous 
visons la consultation populaire, que, à la minute, nous suspendions la discussion 
dans l'attente du rapport de la commission des pétitions et qu'ultérieurement, 
probablement, nous la renvoyions à la commission du règlement de façon que 
soit préparée la manière dont on va s'y prendre pour poser la bonne question à la 
population. Merci. 

Le président. Donc, vous proposez, Monsieur Pattaroni, selon l'article 78, 
lettre b), l'ajournement à une séance ultérieure? 

M. Robert Pattaroni. Exactement! 

M. Albert Rodrik (S). On va essayer de rester sobre quand même dans cette 
affaire! Monsieur Froidevaux, j'interviens à propos des centimes affectés. Vous 
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avez raison, depuis l'introduction du nouveau modèle de compte, on ne peut pas 
avoir de centimes juridiquement affectés, mais nous pratiquons beaucoup les cen
times politiquement affectés. Le 16 février 1992: soins à domicile: centimes 
affectés. Le 26 juin 1992: paquet ficelé, refusé, 3 centimes prévus pour les per
sonnes âgées. Le centime politiquement affecté est un pacte entre l'autorité poli
tique et le peuple. Qu'on aime ou non cette affectation, c'est une tout autre 
affaire, mais, effectivement, nous pratiquons le centime additionnel politique
ment affecté. 

La deuxième chose, Monsieur Miffon, vous savez bien qu'à partir de mer
credi matin à l'aube, ce n'est pas médiatiquement exploitable. Donc, si nous nous 
battons ce soir, ce n'est pas si démagogique que cela. Vous devez être maître en la 
matière pour le savoir si bien, ce qui est démagogique! 

Enfin, je vais me mettre du côté des bancs d'en face. Monsieur Pattaroni, si 
vous voulez tellement que nous allions vite devant le peuple, vous devriez jeter 
votre dévolu sur l'arrêté qui viendra du Conseil administratif, le dépecer, le refu
ser, parce que qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a jamais que 16 000 chômeurs dans ce 
canton! Qu'est-ce que c'est pour les bancs de l'Entente? Et, quand vous aurez, 
tout frétillant... (Brouhaha.) Quand vous aurez, tout frétillant, l'arrêté du Conseil 
administratif... 

M. Pierre Marti (DC). Vous ne savez pas ce que c'est que le chômage! 

M. Albert Rodrik. Allons, donc! Vous voulez l'histoire de ma vie? Allons, 
allons, un peu de politesse, moi, je ne me mêle pas de votre vie! 

Je dis simplement que, quand vous recevrez l'arrêté du Conseil administratif, 
vous serez tout prêts à le dépecer et il ira devant le peuple. Pourquoi faites-vous la 
bagarre sur cela aujourd'hui? C'est dérisoire! Allez, Messieurs, bonsoir! 

Le président. Merci, Monsieur Rodrik, de votre intervention, mais évitez la 
provocation dans vos propos; c'est une remarque valable pour tout le monde. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Pour commencer, j'aimerais saluer 
l'action que la commune avait commencé à développer, déjà en 1976, en n'ayant 
pas besoin à l'époque d'une votation populaire sur cette question, mais en prenant 
tout simplement ses responsabilités. Elle l'a réalisée avec certains moyens finan
ciers et, aujourd'hui, face au chômage croissant, elle estime devoir poursuivre le 
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développement de son action avec des moyens plus importants. Il s'agit, en effet, 
de fournir à nos concitoyens un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire qu'ils 
appartiennent à la commune dans laquelle ils résident et que celle-ci a également 
des obligations envers ses chômeurs. 

Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la commission des pétitions 
accomplit un travail de fond sur cette question depuis le mois de juin et procède 
aux auditions. Ainsi, dans chaque parti, il y a au moins deux personnes qui sont 
parfaitement au courant et sensibilisées à ces questions. Donc, je pense que 
chaque parti a les éléments nécessaires pour, aujourd'hui, pouvoir se prononcer 
sur la discussion immédiate. 

J'aimerais encore ajouter que, s'il y a eu une pétition en même temps que 
l'initiative, c'était justement aussi pour demander aux autorités d'entreprendre un 
travail dans ce domaine. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne voudrais pas répondre de manière trop 
directe à M. Rodrik, parce que je conviens parfaitement de la stérilité de ce genre 
d'interpellation. Toutefois, la question qui se pose indirectement, c'est celle de la 
recevabilité. Je pense que c'est une question fondamentale aussi par rapport à la 
notion de discussion immédiate, puisque l'objet de ma première intervention était 
de dire: «N'en discutons pas immédiatement, renvoyons en commission, parce 
que la recevabilité se doit d'être appréciée et peut-être d'être améliorée.» 

Monsieur Rodrik, vous avez parlé des soins à domicile, en disant que c'est un 
centime additionnel affecté. Vous avez parfaitement raison. Mais la question qui 
était posée dans l'initiative était celle du principe des soins à domicile, le résultat 
des discussions au Grand Conseil ayant été de dire: «Certes, mais cela nous coû
tera un centime.» Il y en a même qui ont avancé que cela coûterait 3 centimes. On 
voit donc bien que, quand on a parlé des soins à domicile, on a déterminé des 
tâches, puis on a débattu du coût de ces tâches. Donc, il ne s'agissait pas de cen
time additionnel, il s'agissait simplement de l'expression du coût d'une activité. 
Or, ici, dans le cadre de l'initiative, on nous dit: «Mettez déjà 10 millions sur la 
table et on verra ce qu'on en fera.» Et c'est là que je dis que la recevabilité est dis
cutable. Si on nous disait, au contraire: «Occupez-vous de ces tâches et nous ver
rons ce que cela coûte», je ne discuterais pas de la recevabilité, mais, dans le cas 
présent, il s'agit bel et bien d'un centime additionnel affecté qu'on a maquillé en 
un montant. Mais un montant, ce n'est rien. Nous ne sommes pas ici pour mettre 
de l'argent sur la table, nous sommes ici pour prendre des décisions d'exécution. 

Le président. Nous passons au vote. Selon l'article 78 du règlement, la pré-
consultation peut se terminer par l'ajournement à une séance ultérieure, comme le 
proposait M. Pattaroni. 
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Mise aux voix, la proposition d'ajournement à une séance ultérieure est refu
sée par 41 non contre 29 oui (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération est acceptée sans opposition (deux absten
tions). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 40 oui contre 35 non. 

Premier débat 

M. Antonio Soragni (PEG). J'avais dit, lors de ma première intervention, 
que j'allais revenir sur ce point, parce que, si vous vous souvenez, lors du vote du 
budget 1993, notre groupe avait émis un certain nombre de réserves et, finale
ment, avait voté contre la proposition socialiste. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation a changé et notre point de vue a 
également changé, le problème du chômage n'étant plus le même. Toutefois, les 
reproches que nous faisions à ce moment-là à la proposition socialiste, qui sont 
les mêmes reproches que nous faisions au libellé de l'initiative, nous les mainte
nons. Mon intervention a pour but de donner au Conseil administratif un certain 
nombre d'indications, d'émettre des propositions qui, je l'espère, seront prises en 
compte dans le projet de délibération. Effectivement, ce sont l'acceptation et 
l'intégration de ces propositions qui détermineront notre vote, lors de la présenta
tion du projet de délibération. 

A ce propos, nous avons envoyé, il y a quelques semaines, une lettre au 
Conseil administratif dans laquelle nous attirions son attention sur un certain 
nombre de souhaits concernant le traitement de cette initiative. Peut-être que cer
tains d'entre vous la connaissent déjà, mais j'aimerais tout de même vous lire les 
cinq points que nous soulevions et que nous voudrions voir intégrés dans ce pro
jet de délibération. Je vous les lis tels que nous les avons écrits au Conseil admi
nistratif. 

Le premier point: «Les bénéficiaires du centime additionnel de solidarité doi
vent résider en ville de Genève. En effet, pour atteindre son objectif, l'affectation 
de ce centime doit être clairement ciblée. Par ailleurs, il revient à chaque com
mune de définir l'aide à laquelle elle entend s'astreindre en faveur des chômeuses 
et des chômeurs.» Le second: «Les chômeuses et les chômeurs bénéficiaires 
devraient être en particulier celles et ceux qui ont des familles à charge, notam
ment ceux qui ont en charge une famille monoparentale.» Le troisième: «Les tra
vaux de durée limitée fournis dans le cadre du centime additionnel devront être 
soigneusement définis et il devra s'agir de tâches dont l'utilité s'impose. A nos 
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yeux, il n'est pas question de créer de simples travaux d'occupation, démotivants 
pour ceux qui les exercent.» Quatrièmement: «Les emplois créés devront notam
ment être socialement et écologiquement utiles.» Dernier point: «Les chômeuses 
et les chômeurs engagés ne doivent pas être uniquement affectés à des emplois 
dans l'administration, mais devraient pouvoir également être engagés par les 
organismes subventionnés.» 

Voilà les quelques éléments que nous voudrions voir intégrés dans le projet de 
délibération du Conseil administratif et nous attendons ce projet pour nous déter
miner finalement sur cette proposition. Je vous remercie. 

M. Didier Bonny (DC). Je dois vous avouer ma grande déception, ce soir, à 
entendre les bancs d'en face - puisque malheureusement c'est aussi comme cela 
qu'on nous désigne - car le travail en commission, je crois, comme on l'a déjà dit, 
a été excellent. Certaines personnes de l'Alternative ont insisté pour qu'on fasse 
plusieurs auditions. Elles ont été suivies dans leur vœu, mais ce travail n'est pas 
encore terminé. Alors, je trouve tout à fait regrettable d'entendre M. Soragni faire 
exactement des propositions qu'on aurait voulu présenter à la fin de nos travaux 
de la commission des pétitions. C'est pourquoi j 'ai vraiment l'impression que, 
depuis cinq ou six séances, j 'ai malheureusement perdu mon temps. J'ai appris, 
certes, beaucoup de choses, mais j ' ai malheureusement perdu mon temps par rap
port à ce qui se passe ce soir et je regrette vraiment qu'on en soit arrivé là dans 
cette discussion et qu'on ne nous laisse pas terminer notre travail, car on aurait pu 
répondre, par nos recommandations, aux vœux de M. Soragni, sans pour autant 
commencer à faire le débat maintenant. 

Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission des pétitions (T). En tant 
que présidente de la commission des pétitions, je peux vous assurer que les tra
vaux ont déjà bien avancé. En effet, nous avons auditionné l'Association de 
défense des chômeurs, l'Hospice général, M. Thiébaud, M. Maitre et nous audi
tionnerons à nouveau le Parti socialiste qui viendra avec des propositions 
concrètes. Nous auditionnerons également une autre association de chômeurs: 
«Coin Chô». Nous sommes déjà en discussion sur certaines remarques que 
M. Soragni a faites. En effet, pour certaines propositions, il aurait pu se rensei
gner auprès des représentants du Parti écologiste à la commission des pétitions et 
il aurait pu obtenir tous ces renseignements. 

Je trouve dommage que la discussion évolue ainsi, avec des gens qui n'ont 
pas consulté les membres de leur parti faisant partie de la commission des péti
tions, parce que, franchement, on éviterait de dire des choses en l'air et de deman
der des choses dont on est déjà en train de discuter. Il me semble qu'il y a une 
mauvaise coordination au sein de certains partis. 
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M. Eric Mottu (S). J'aimerais rassurer M. Bonny, car il ne s'agit absolument 
pas de passer par-dessus le travail de la commission des pétitions, au contraire. 
Nous attendons avec un grand intérêt le rapport de cette commission qui sera dis
cuté ici et qui servira très probablement de base au travail du Conseil administra
tif dans l'élaboration du projet de délibération conforme. Donc, nous attendons 
beaucoup du travail de cette commission qui, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, 
a très bien travaillé et s'est parfaitement informée par de multiples auditions. 

Nous sommes absolument d'accord avec les remarques du Parti écologiste. 
D'ailleurs, dans le travail que le Parti socialiste présentera à la commission des 
pétitions, nous montrerons que nous avons déjà recensé au moins 200 postes nou
veaux utiles et socialement utiles dans les cinq départements, que ce soit pour les 
sports, les maisons de quartier, la culture, l'aménagement, etc. Donc, de ce point 
de vue là, il n'y a aucun problème et nous pensons qu'il est bienvenu d'utiliser 
10 millions pour entreprendre des travaux utiles. Au total, environ 460 à 
580 postes devraient pouvoir être créés et je suis persuadé que le Conseil admi
nistratif trouvera des emplois socialement utiles pour chacun. 

M. Pierre Marti (DC). Je suis quelque peu étonné de la tournure de cette dis
cussion. Le Parti démocrate-chrétien avait demandé qu'on attende la fin du tra
vail de la commission des pétitions. Nous en sommes maintenant à une discus
sion immédiate et nous devrions voter un projet d'arrêté. Franchement, est-ce très 
sérieux? Il y a maintenant nombre de choses qui apparaissent, nombre de points 
qu'il faut encore étudier et on veut demander de suite au Conseil administratif de 
soumettre un projet de délibération conforme. Moi, je le veux bien, mais quand 
est-ce qu'on va alors lui soumettre les divers éléments sur lesquels nous aime
rions encore nous pencher? Franchement, Mesdames et Messieurs des bancs d'en 
face, vous n'êtes pas sérieux! 

Le président. S'il vous plaît! J'aimerais que ce débat reste calme. Nous par
lons d'un problème grave et je tiens beaucoup à ce que ce débat se déroule dans la 
dignité. Je ne veux pas entendre de provocation et de commentaires en dehors du 
débat. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). C'est vrai que ce problème est grave et je 
trouve dommage qu'on le traite un peu par-dessus la jambe et de manière si pré
maturée. Mes collègues de la commission des pétitions vous ont dit que nous y 
travaillons toujours. Notre information n'est pas terminée. Les informations dont 
nous disposons sont nombreuses et plus importantes que celles que la plupart 
d'entre vous possédez, mais elles sont encore insuffisantes. 
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C'est pourquoi cette espèce de chèque en blanc de 10 millions de francs qu'on 
propose maintenant à ce Conseil municipal d'avaliser est une erreur. En effet, 
comme l'a dit mon collègue Froidevaux, ce n'est pas des 10 millions dont il faut 
parler, c'est de l'action nécessaire à l'aide de ces personnes au chômage qui sont 
en grande difficulté. Parce que 10 millions de francs, c'est beaucoup et c'est peu! 
Cette somme n'est peut-être rien comparée aux 16 014 chômeurs que nous recen
sons actuellement dans notre société; elle est peut-être totalement irréaliste, trop 
faible ou trop élevée. 

Je propose en fait de laisser la commission des pétitions continuer à s'infor
mer pour qu'elle vous présente un rapport en bonne et due forme. Tous les partis 
sont représentés au sein de cette commission et je crois que le débat est un débat 
de fond. De plus, je pense qu'on a relevé un élément important dans cette com
mission des pétitions, c'est qu'il ne s'agit pas là d'un débat politique, Monsieur 
Mottu, mais d'un débat humaniste. Et je crois qu'on est tous dans cette commis
sion profondément touché par ce problème du chômage et qu'on a tous envie de 
trouver une solution, mais une solution humaniste, dans la dignité et non pas dans 
le sens d'une solution de subventionnés et d'assistés. 

Monsieur le président, je pense qu'il faut attendre, pour voter cette prise en 
considération, d'obtenir encore plus d'informations. Et je me réjouis, Monsieur 
Mottu, de recevoir, lundi prochain à la commission des pétitions, les représen
tants du Parti socialiste, parce que je suis quand même très surpris que vous puis
siez proposer 460 à 580 postes de travail en regard des 10 millions - ce qui per
sonnellement me paraît totalement incohérent - lorsqu'on sait que ces gens-là 
n'ont pas besoin d'aumône, mais d'un travail et d'un salaire. 

Je vous demande donc de surseoir à cette demande et d'attendre les conclu
sions de la commission des pétitions. 

M. Antonio Soragni (PEG). Tout d'abord, j'aimerais revenir très rapidement 
sur ce qu'on m'a répondu à propos des propositions du Parti écologiste. Je rap
pelle simplement que nous avons écrit cette lettre au Conseil administratif vers le 
milieu du mois de septembre et je ne savais pas, à ce moment-là, où en étaient les 
travaux de la commission des pétitions. Si M. Bonny nous dit maintenant que 
cette commission est d'accord avec cette proposition, je ne vois plus ce qui nous 
sépare. Alors, allons de l'avant et acceptons l'arrêté qui nous est proposé par le 
Conseil administratif! 

J'aimerais aussi dire que, là, on est en train de mélanger deux choses. Il y a 
une initiative et il y a une pétition. Elles concernent le même objet, mais l'une et 
l'autre n'émanent sans doute pas des mêmes milieux. Vous savez qu'une pétition 
peut être signée par des habitants du canton qui n'ont pas (e droit de vote sur la 



1608 SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1993 (soir) 
Initiative: du travail pour les chômeurs et les chômeuses 

commune, alors qu'évidemment une initiative est simplement signée par des 
électeurs de la commune de Genève. Il est bien clair que ces deux actions - l'ini
tiative et la pétition - ne sont pas contradictoires, elles visent le même but et l'une 
était sans doute faite pour appuyer l'autre. Alors je pense que ce qui est prioritaire 
maintenant c'est d'avancer, et d'avancer rapidement, puisque le problème du 
chômage s'aggrave. C'est pourquoi j'invite tout le monde à voter le projet 
d'arrêté qui nous est présenté dans ce rapport par le Conseil administratif. Merci. 

M. Claude Miffon (R). Compte tenu du vote précédent, la position du groupe 
radical est parfaitement claire. Concernant la recevabilité de cette initiative, nous 
ne nous y opposerons pas. Bien sûr, nous pouvons discuter la question de savoir 
s'il est possible d'affecter des centimes additionnels supplémentaires. Cette ques
tion est juridiquement discutable, mais nous n'avons pas l'intention d'enliser ce 
débat dans de multiples arguties juridiques. Donc, nous accepterons la recevabi
lité de l'initiative. 

Nous n'avons pas non plus l'intention d'esquiver le fond du débat et nous 
sommes prêts, dans cette optique, à voter l'arrêté et à le renvoyer au Conseil 
administratif. Ce que nous n'accepterons pas, en revanche, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, c'est que cet objet échappe au vote populaire pour la rai
son que Ton veut appliquer les nouvelles dispositions légales. A cet égard, 
j'aimerais vous rappeler que l'initiative a été déposée le 26 avril 1993 et que les 
nouvelles dispositions légales datent du 22 mai 1993. A teneur de droit, c'est 
donc les anciennes dispositions qui doivent s'appliquer. Le Conseil administratif 
lui-même, Mesdames et Messieurs, a remarqué ce problème et, en haut de la page 
3, il dit très clairement: «Compte tenu cependant du but visé par la révision de la 
Constitution, c'est-à-dire le renforcement des droits politiques, ainsi que la situa
tion du chômage à Genève, le Conseil administratif estime qu'il n'y a pas lieu 
d'engager un vaste débat juridique pour déterminer le droit applicable, et ceci 
d'autant plus que la validité de la présente initiative ne paraît pas pouvoir être 
contestée.» Le Conseil administratif prend position en estimant qu'il n'y a pas de 
débat juridique à engager. Nous estimons au contraire qu'il y a matière à un débat 
juridique et qu'il y a un doute sur le droit applicable. Je citerai, à cet égard, une 
phrase du professeur Jean-François Aubert, éminent constitutionnaliste, qui dit: 
«Lorsqu'il y a un doute en cette matière, le doute doit profiter au peuple: in dubio 
pro populo.» 

Mme Laurette Dupuis (T). Personnellement, je ne parlerai pas ni en tant que 
juriste, ni en tant que grand parlementaire, mais plutôt du côté humain. J'aimerais 
premièrement vous dire que ce n'est qu'un vote de principe que nous faisons. 
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D'autre part, j'aimerais faire une recommandation personnelle. Mesdames et 
Messieurs, j'aimerais bien que vous étudiiez à la commission des pétitions aussi 
le sort de ces pauvres chômeurs ne sachant ni lire, ni écrire afin qu'on leur fasse 
une petite place, parce qu'ils ont faim et froid, comme tout le monde. Dans cette 
salle, tout à l'heure, vous avez dit que certains de la gauche, de la droite, du centre 
n'avaient pas connu le chômage. Vous n'avez peut-être pas non plus connu les 
soupes populaires! Alors, pensez aux plus démunis, parce que, quand on a eu 
besoin d'eux, on les a fait venir par wagons et maintenant ce sont eux qui en pâtis
sent, parce qu'ils ne savent pas se dépêtrer dans leurs affaires de papiers, de fac
tures et autres. Mesdames et Messieurs, ce sont là mes recommandations et je 
vous remercie. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, j'aimerais vous 
demander de bien vouloir nous préciser à nouveau l'enjeu de la consultation 
actuelle qui est en cause, puisque j'entendais une partie de nos collègues mettre 
en question le vote qui a eu lieu précédemment sur la suspension de cet objet. 
J'aimerais donc que vous précisiez une nouvelle fois que nous nous dirigeons - et 
je l'espère rapidement - vers le vote sur le projet d'arrêté et que nous ne débattons 
plus d'une suspension. 

Le président. Bien volontiers, Madame Gobet Winiger. Nous avons effectué 
trois votes qui sont acquis, le premier sur l'ajournement, qui a été refusé. Un 
second sur la prise en considération, qui a été acceptée, et un troisième sur la dis
cussion immédiate, qui a été acceptée. Lorsque la liste des orateurs sera épuisée, 
je ferai voter le projet d'arrêté. Je pense que la situation est claire. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je serai assez brève dans mon interven
tion. Je voudrais quand même dire, devant l'ampleur de ce problème, qu'il faut 
assez rapidement faire quelque chose. Tous ces chômeurs et chômeuses atten
dent, pas seulement de l'argent, mais du travail. Pour les jeunes et les plus âgés, 
c'est vraiment un drame. 

Je me suis trouvée dans une petite association qui accueille des gens en diffi
culté. J'ai vu un homme de 30 ans qui pleurait et les éducateurs m'ont dit: «Il 
arrive à l'heure, il travaille bien et il ne trouve rien!» Je crois que notre devoir 
n'est pas seulement de leur donner de l'argent, mais aussi de leur rendre leur 
dignité en leur donnant du travail. Parce que donner 1700 francs par mois à des 
jeunes sortant de l'école, ce n'est pas satisfaisant, c'est une formation qu'ils 
demandent. Nous ne devons pas seulement dire: «Genève gagne», nous devons 
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tout faire pour donner du travail à ces gens, et c'est notre rôle, notre travail. Je 
suis en contact avec des chômeurs et je vous dis cela du fond du cœur: c'est notre 
devoir d'agir et tant que je n'aurai pas fait cela, je n'aurai pas fait mon devoir de 
citoyenne et d'élue municipale. 

Donc, je vous demande de trouver une solution au plus vite, mais n'attendez 
pas qu'il y ait 50 000 chômeurs pour entreprendre quelque chose. Quand il y en 
avait 1000, c'était déjà trop! Alors, maintenant, agissons ensemble pour résoudre 
ce problème, car nous ne pouvons pas rester ainsi, ce n'est pas possible. Vous 
pouvez dire ce que vous voulez, c'est la réalité et si j'insiste, c'est parce que je le 
sens, je le vis, côtoyant passablement les chômeurs. Nous avons de l'argent à 
Genève, même si nous avons des difficultés financières. Nous devons trouver une 
solution pour ces chômeurs, car, si nous le voulons, nous pouvons le faire et c'est 
pourquoi je vous le demande. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme vous l'avez dit, Monsieur le président, 
c'est un débat où il faut rester très sérieux, car c'est un sujet qui touche beaucoup 
de personnes. 

En ce moment, la majorité des interventions sont positives. C'est vrai que 
cette initiative émane du PS et que cela prend certains à la gorge, mais je pense 
qu'il faut faire abstraction de cela et passer par-dessus ces choses. 

J'ai entendu ce soir les membres de la commission des pétitions dire: «Lais
sez-nous travailler tranquillement, il faut qu'on étudie.» Je vous rappelle qu'à la 
commission des finances nous avons un délai à respecter pour le budget, nous sié
geons le mardi et le mercredi avec séance de relevée. La commission des péti
tions, pour un sujet comme celui-ci, ne pouvait-elle pas siéger deux jours, comme 
la commission des finances? Il faut un peu se remuer, je le dis! (Brouhaha.) Je 
pense qu'il faut traiter ce sujet rapidement. M. Soragni a raison quand il dit qu'on 
a traité ce sujet au budget et que cela doit répondre dans un certain sens à cette 
question du fameux centime additionnel supplémentaire. 

J'attire votre attention, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
sur le fait que, plus on perdra de temps, plus les gens resteront des mois et des 
mois au chômage, et d'ici quelques années le budget social de l'Etat, des collecti
vités, comme des communes, sera dix à vingt fois plus élevé. Dans les pays où le 
chômage dure depuis des années, on s'aperçoit que les services sociaux coûtent 
des sommes faramineuses. Je répète que plus vite on traitera cet objet, plus vite 
on auditionnera ceux qui ont des propositions à faire, mieux cela sera. Je pense 
donc qu'à la commission des pétitions il faut tout de suite auditionner le Parti 
socialiste concerné par cette affaire et prendre des décisions. Ne traînons plus, 
Mesdames et Messieurs, nous sommes tous d'accord de trouver des solutions à 
cette crise. 
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Le président. Il ne faut plus traîner, en effet. Vous étiez, Monsieur Lyon, le 
douzième orateur, le treizième est M. Robert Pattaroni. (Remarque.) Je suis 
obligé de donner la parole à ceux qui la demandent! 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous avez appelé l'assem
blée à la sérénité; je crois que la discussion se poursuit comme vous Pavez sou
haité. En prolongement de l'intervention de M. Lyon, je me permets de dire ceci. 
Apparemment, la quasi-totalité de cette assemblée veut qu'on aille vite pour trou
ver une solution et personne n'a prétendu le contraire. Simplement, je crois que 
sur tous les bancs - on a entendu M. Soragni, Mme Ecuyer, on a entendu d'autres 
personnes d'autres partis - on a dit qu'on était d'accord de prendre en considéra
tion le travail de la commission des pétitions et qu'il fallait agir vite. Je pense que 
M. Lyon est maintenant rassuré, puisqu'on lui a rappelé que la présidente de la 
commission des pétitions était de son parti et que cette personne est parfaitement 
capable de parvenir très rapidement au bout du sujet. 

Donc on peut admettre que, d'ici la fin de l'année au plus tard, nous aurons 
une proposition. Seulement, ce que beaucoup veulent, semble-t-il, ce n'est 
pas seulement voter une somme, mais c'est aussi pouvoir dire: «Nous avons 
constaté qu'il y a tel et tel problème, tel et tel besoin, tel et tel manque et nous pro
posons de faire telle et telle chose qui coûtera tant, disons l'équivalent d'un cen
time additionnel.» Comprenez bien que nous voulons cela pour être crédibles par 
rapport aux chômeurs, parce que voter 10 millions de francs en disant simplement 
qu'on les distribuera, cela ne correspond à rien. Je remercie ceux de l'Alternative 
qui ont dit qu'ils voulaient un véritable projet pour des possibilités de travail, 
des possibilités de formation, parce que c'est exactement ce que nous deman
dons. 

Maintenant, n'est-il pas possible que la commission des pétitions aboutisse 
rapidement à une proposition qui puisse être mise en forme comme il faut, de 
façon que, quand nous voterons un montant, nous sachions à quelle fin? 

Il reste une question, Monsieur le président, et je pense que, ce soir, le Conseil 
administratif peut nous répondre; le cas échéant, il nous répondra demain. Est-ce 
que le Conseil administratif entend, compte tenu de ce qu'il a dit à la page 3, 
demander que l'on vote ce centime additionnel en séance du Conseil municipal 
ou faire en sorte que le peuple se prononce là-dessus? Monsieur le président, nous 
n'avons pas encore reçu la réponse des uns et des autres, en tout cas pas une 
réponse claire et en tout cas pas celle du Conseil administratif. Ce dernier est pro
bablement en train de discuter de la question et c'est peut-être pour cette raison 
qu'il y a peu de ses représentants ici présents. Nous avons besoin d'une réponse 
pour demain soir au plus tard. 
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Mme Magdalena Fiiipowski (PEG). J'aimerais partager avec vous une infor
mation qui ne me semble pas inintéressante. Hier soir, à la commission des péti
tions, nous avons auditionné M. Jean-Philippe Maitre qui nous a exposé le sys
tème des occupations temporaires au niveau cantonal. Il nous a fait part des 
discussions qui se déroulent au sein de l'Association des communes où, actuelle
ment, le Canton demande aux communes de participer financièrement à ces occu
pations temporaires cantonales. Alors, je lui ai demandé quelle était la position de 
la Ville de Genève. Sa réponse a été qu'étant donné que la Ville de Genève déve
loppait une action autonome dans ce domaine, aucune contribution ne lui était 
demandée pour les occupations temporaires au niveau cantonal. Je vous encou
rage donc à maintenir cette action autonome qui permet de remplir les tâches 
communales et de jouer le rôle de pionnier en tant que plus grande commune du 
canton. 

Le président. Il n'y a plus d'orateur inscrit. Je demande au Conseil adminis
tratif s'il a encore une intervention à faire, notamment par rapport aux questions 
de M. Pattaroni. Madame Jacqueline Burnand, vous avez la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il me semble qu'en 
fait le Conseil administratif, en page 3, exprime clairement sa position en disant 
qu'en effet, si l'initiative est soumise à l'ancien droit, il conviendrait de la mettre 
en votation populaire. Le Conseil administratif ne voit aucune objection à cela. Il 
est évident que, dans ce contexte, vous entrez ce soir ou vous n'entrez pas en 
matière, vous renvoyez ou vous ne renvoyez pas ledit projet d'arrêté à la commis
sion du règlement ou au Conseil administratif, charge à lui ensuite de matérialiser 
l'objet par une délibération conforme, laquelle pourrait être en effet soumise au 
vote populaire. Maintenant, si le Conseil municipal en décide autrement, il peut 
toujours le faire. 

Le président. Pour répondre à votre question, Monsieur Pattaroni, nous en 
discuterons donc lors de l'examen du projet de délibération conforme. 

Deuxième débat 

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

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les articles 36 A à 36 G de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984; 

vu l'initiative populaire municipale «Du travail pour les chômeurs - un cen
time additionnel de solidarité» soumise au Conseil municipal, le 23 juin 1993; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De déclarer recevable l'initiative populaire municipale «Du 
travail pour les chômeurs - un centime additionnel de solidarité». 

Art. 2. - D'accepter l'initiative populaire municipale «Du travail pour les 
chômeurs - un centime additionnel de solidarité». 

Art. 3. - De charger le Conseil administratif de lui soumettre un projet de déli
bération conforme à l'initiative précitée. 

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

Le président. J'ai une communication à l'attention de M. Sormanni. Mon
sieur Sormanni, étant donné qu'il est déjà 23 h, je vous propose, pour votre réso
lution N° 5021 munie de la clause d'urgence, de débattre l'urgence demain à 17 h 
et, si elle était acceptée, d'en discuter en seconde partie de séance. 

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 51 du personnel de la Voirie 
concernant les 39 h hebdomadaires. Selon le vœu de M. Lyon, cette pétition, qui 
est en rapport avec la proposition N° 276, est renvoyée à la commission des 
finances. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 7072, de M. Roberto 
Broggini (PEG): promotions civiques: encore une tournée! 

12. Questions. 

orales: 

Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). J'ai une question pour Mme Rossi. Ce 
Conseil municipal a approuvé, il y a près d'un an, une motion N° 1109 pour que 
les habitants de la villa Freundler ait de l'eau avant l'hiver. Je rappelle que c'était 
l'hiver dernier et, aujourd'hui, ils n'ont toujours pas d'eau. Il paraîtrait que vous 
avez pris des renseignements auprès du procureur général et nous aimerions bien 
avoir plus de détails à ce sujet. Un deuxième hiver pointe son nez et les habitants 
n'ont toujours pas d'eau. Je ne comprends pas les suites données par le Conseil 
administratif à une décision approuvée par notre Conseil municipal; je vous 
demande donc de m'éclairer sur ce sujet. 

Le président. Le Conseil administratif répondra à une séance ultérieure. 

M. Michel Ducret (R). J'ai une question concernant un projet de rehausse
ment du pont des Bergues. On a appris par la presse locale qu'il était envisagé de 
surélever le pont des Bergues afin de permettre le passage des Mouettes gene
voises qui pourraient ainsi mieux desservir le centre-ville qu'à l'actuel débarca
dère du Molard. A priori, cette excellente idée pose plusieurs questions non réso
lues. A savoir, d'abord: l'investissement important à consentir sera-t-il rentabilisé 
par l'extension de l'amplitude horaire des services urbains des Mouettes gene
voises en soirée et aussi dans la mauvaise saison, ce qui impliquerait que l'Etat de 
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Genève serait prêt à financer cette extension de services publics? Ce n'est en tout 
cas pas la réponse qui a été donnée à la pétition de la CITRAP, la Communauté 
d'intérêts pour les transports publics, en faveur de cette mesure, il y a quelques 
années, pas plus que cette réponse n'a pas été positive par rapport aux interven
tions de notre Conseil municipal dans cette direction. 

Deuxième question importante. Cette surélévation permettrait sans doute aux 
bateaux des Mouettes genevoises d'atteindre la Petite-Fusterie où se trouve 
encore un arrêt des TPG, donc de bonnes possibilités d'échanges. Malheureuse
ment, il s'avère que cet arrêt sera déplacé en direction de la place Bel-Air, dans la 
rue du Rhône, afin d'accélérer le service et d'améliorer les correspondances entre 
les lignes. Faut-il donc prévoir en sus la surélévation du pont de la Machine? 

Enfin, troisième question, qui concerne plus ce Conseil municipal. Cette 
étude et son éventuelle réalisation impliquent des dépenses. Ces dernières 
sont-elles envisageables? Sont-elles prévues dans une nouvelle version du plan 
financier quadriennal à venir? Quel en serait le montant? Cette étude a-t-elle déjà 
fait l'objet d'une dépense? Et, enfin, un tel projet est-il bien opportun, au vu de 
notre situation financière et des obligations de dépenses pour notre municipalité? 
Je vous remercie de vos réponses. 

Le président. Il faudra peut-être qu'un jour on réfléchisse à la définition 
d'une question orale! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif a appris, comme vous, par la presse que le Conseil d'Etat avait mis à l'étude 
le rehaussement du pont des Bergues et qu'il semblait, en effet, que la Ville de 
Genève devrait investir plusieurs centaines de milliers de francs dans cette opéra
tion, dont elle ignore tout. 

Il semblerait également que le Conseil d'Etat vienne de communiquer un tel 
projet. Il est bien évident que celui-ci ne figure ni dans un crédit d'étude, que vous 
n'avez jamais reçu et pour cause, ni dans le plan financier quadriennal, puisque 
nous ignorions tout de l'étude entreprise. Il faut reconnaître que, de ce point de 
vue là et du point de vue de la courtoisie en général, les rapports entre la Ville et 
l'Etat sont empreints de difficulté. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je vous souhaite une 
bonne soirée. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-huitième séance - Mercredi 10 novembre 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 Michèle Martin et Karin Rieser. 

Assistent à la séance : M. Michel Rosseîti, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 octobre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 9 novembre et mercredi 10 novembre 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. Nous avons reçu une lettre de démission de Mme Sabine Fivaz. 
Je vous en donne lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 9 novembre 1993 

Monsieur le président, 

Je vous prie d'accepter ma démission du Conseil municipal. 

J'ai suivi les différentes sessions avec intérêt, étonnement, et parfois admira
tion. Plus à l'aise dans le concret et l'immédiat, je deviens active dans un mouve
ment d'entraide dès le mois de décembre et désire m'impliquer sans arrière-pen
sée de limites horaires, dès lors. 

Ma démission devient effective sitôt nommé mon successeur. 

Au beau vaisseau Ville de Genève, à ses navigants et à tous ses équipiers, je 
souhaite bon vent et bonne route. 

Dans cet espoir, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de 
ma considération distinguée. 

Le président. Comme nous l'avons annoncé hier, nous reprenons notre ordre 
du jour avec la discussion sur la clause d'urgence concernant la résolution de 
M. Sormanni dont vous avez tous reçu un exemplaire. Elle est intitulée: Landis & 
Gyr va bien, mais licencie. Je donne la parole au résolutionnaire afin qu'il en 
développe l'urgence; si cette dernière est acceptée, nous traiterons de cette réso
lution à notre séance de 20 h 30. 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai déposé cette résolution sur le bureau du 
Conseil municipal, car il me semble que nous devons en parler rapidement. En 
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effet, je crois que l'urgence est justifiée par le fait que la direction de Landis & 
Gyr a annoncé les licenciements au début octobre; le 8 octobre les travailleurs et 
leur syndicat publiaient un communiqué de presse où ils en appelaient à l'inter
vention des autorités. Le 11 octobre, la liste des licenciés est connue; ils sont 
appelés successivement à la direction pour être fixés sur leur sort. 

Jusqu'au 19 octobre, les autorités cantonales n'ont pas bougé et c'est la raison 
pour laquelle les organisations de travailleurs et les syndicats ont publié une lettre 
ouverte envoyée au Conseil d'Etat pour lui demander à nouveau d'intervenir et 
tenter une conciliation. A ce jour, il n'y a eu aucune nouvelle du Conseil d'Etat. 

Je crois que nous nous devons de nous saisir de ce problème. Il s'agit de 
l'entreprise Landis et Gyr qui a son siège et ses emplois sur le territoire de la Ville 
de Genève. Cela fait maintenant plus d'un mois que les licenciements ont été 
annoncés et nous ne pouvons plus attendre si nous voulons essayer - bien que le 
pouvoir des autorités municipales soit limité, mais ne lésinons pas - de tenter 
quelque chose; c'est maintenant que nous devons le faire et c'est la raison pour 
laquelle je vous invite à voter l'urgence de cette résolution de façon que nous 
puissions en discuter aujourd'hui même. Je vous remercie. 

La parole n'étant pas demandée, la clause d'urgence de la résolution est mise aux voix; elle est 
acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 100 000 francs destiné à la fermeture définitive 
de l'entrepôt frigorifique Fr II des abattoirs (N° 274). 

1. Préambule 

Selon les termes du contrat conclu entre MGV SA (Marché de gros de la 
viande) et la Ville de Genève le 18 décembre 1990 relatif à la mise à disposition 
de cet entrepôt sous forme de prêt à usage, MGV SA doit restituer ces installa
tions le 31 décembre 1993 au plus tard. 

Ces installations devront dès lors être désaffectées conformément aux direc
tives des instances officielles de contrôle, notamment l'Office vétérinaire canto
nal (OVC), le département sécurité et salubrité du Département des travaux 
publics (DTP), l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail 
(OCIRT) et l'Association Suisse de contrôle des installations sous pression 
(ASCP). 
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Les travaux liés aux installations de production de froid ont essentiellement 
pour but d'éviter un accident du type de celui de Sion en évacuant la totalité de 
l'ammoniac présent dans les conduites de l'installation et de permettre la réutili
sation des compresseurs frigorifiques, si nécessaire, dans le futur. 

Le montant des frais de désaffectation de cet entrepôt dépendra notamment de 
l'état dans lequel le bâtiment sera restitué par MGV SA et du niveau final des exi
gences des instances de contrôle des travaux. 

2. Description sommaire des travaux prévus 

1. Dératisation complète de l'entrepôt et des couloirs techniques adjacents. 

2. Fermeture de l'entrepôt par la pose de nouveaux cylindres et la construction 
de murs en plots de ciment. 

3. Coupure des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone. Elimination des 
condensateurs PCB et des batteries de la salle des machines. 

4. Nettoyage et désinfection par une entreprise spécialisée. 

5. Arrêt des installations de production de froid et vidange complète de l'ammo
niac (env. 4000 kg) y compris transport et destruction par une entreprise spé
cialisée. 

6. Préparation des compresseurs en vue d'une éventuelle réutilisation et rem
plissage de la totalité de l'installation avec de l'azote pour éviter toute corro
sion. 

3. Récapitulation générale du coût de l'opération 
Fr. 

1. Dératisation 3 000 
2. Fermeture de l'entrepôt 3 000 
3. Coupure eau, électricité, etc. 6 000 
4. Nettoyage et désinfection 20 000 
5. Arrêt et vidange de 1 ' ammoniac 48 000 

6. Mise en conservation des installations 20 000 

Total général 100000 

4. Référence au 13e PFQ 

Numéro de l'objet projeté: 75.01. 
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5. Programme des travaux 

Les travaux débuteront dans la semaine suivant la fermeture de l'entrepôt par 
MGV SA. 

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 
100 000 francs, destiné à la fermeture définitive de l'entrepôt frigorifique Fr II 
des abattoirs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen dej^escriptions, 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, soit 100 000 francs, sera portée 
dans les comptes de fonctionnement de l'exercice concerné. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme je vous l'avais 
annoncé quand on a fermé les abattoirs, Frigo II restait ouvert et était utilisé par 
les bouchers genevois. 

Durant les mois de novembre et de décembre, les bouchers genevois prennent 
possession de nouveaux locaux à la rue Blavignac (ce sont les anciennes gares fri
gorifiques qui, elles-mêmes, ont maintenant construit à Satigny). 

Donc, au 31 décembre de cette année, Frigo II sera complètement évacué et 
on pourra stopper son fonctionnement. Comme vous le savez, pour un frigo à 
moins 30 degrés, cela ne se fait pas simplement en tournant l'interrupteur; il faut 
procéder par étapes, ce qui fait qu'on aura encore des frais d'électricité durant 2 à 
3 mois. Ensuite, il y aura le problème du transfert des 4000 kg d'ammoniac. 
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D'après la réglementation fédérale, le transport de l'ammoniac ne peut se faire 
qu'à raison de 200 kg à la fois et encore pas tous les jours. Le Service d'incendie 
et de secours ainsi que les responsables des abattoirs se sont concertés pour ce 
transport. Ce sont des convois spéciaux et exceptionnels qui amèneront l'ammo
niac dans les entreprises chimiques pour la reconvertir. 

De plus, il y a toute une série d'autres frais, notamment ceux de désinfection. 
Lorsqu'un frigo, qui a fonctionné durant des années à moins 30 degrés et a abrité 
des milliers et des milliers de tonnes de marchandises de toutes sortes, est ramené 
à température ambiante, il faut le désinfecter pour éviter les épidémies. 

Donc, tous ces frais sont compris dans le crédit que nous vous soumettons ce 
soir, crédit pour lequel le Conseil administratif demande la discussion immédiate, 
parce que c'est un sujet qui dure depuis de nombreuses années. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne notre groupe, nous acceptons la 
discussion immédiate parce que c'est vraiment le type d'objet qui ne devrait pas 
être renvoyé en commission. Il faut cesser cette exploitation le plus rapidement 
possible. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Comme vient de le dire M. Knechtli, cet 
objet est clairement défini, il peut être discuté immédiatement et c'est aussi ce 
que nous vous proposons. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération sans opposition (2 abstentions). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Premier débat 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai juste une petite question. A la page 2 de la pro
position, sous le point N° 6, on nous parle de la préparation des compresseurs en 
vue d'une éventuelle réutilisation. Il me semble qu'on nous avait expliqué 
qu'absolument rien n'était récupérable sur le site. J'aimerais simplement 
quelques explications par rapport à ce point. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Depuis la fermeture des abat
toirs, il est vrai qu'on a examiné attentivement si on pouvait revendre une partie 
du matériel. Une partie de ce matériel a été payée par les bouchers. J'ai discuté 
avec M. Delessert des gares frigorifiques et il m'a indiqué qu'une partie a déjà été 
reprise et installée à la rue Blavignac. Le reste du matériel, par exemple le com
presseur, qui est très lourd, est pratiquement invendable. Il faudrait trouver une 
entreprise qui veuille bien le démonter sans frais. Les rails porteurs qui, par 
endroit, font jusqu'à un mètre sont aussi pratiquement invendables. L'un dans 
l'autre, il n'y a presque rien de vendable. Si on arrive à vendre des crochets ou des 
bricoles de ce genre, ce sera peut-être pour quelques milliers de francs, mais ne 
vous attendez ni à des dizaines ni à des centaines de milliers de francs, d'autant 
plus que ce système de frigo est un ancien système. Actuellement, ceux qui sont 
mis en place dans tous les nouveaux abattoirs sont beaucoup plus modernes, avec 
une congélation instantanée. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous remercie 
d'avoir accepté de vous exprimer par voie de discussion immédiate pour la raison 
suivante: souvenez-vous, lorsque le Conseil administratif a dû diminuer considé
rablement les budgets affectés notamment à l'entretien des bâtiments, il a été 
vivement souhaité que lorsqu'un problème de ce type se présente, auparavant 
réglé par le budget de fonctionnement, il puisse, malgré qu'il faille demander 
dorénavant un crédit d'investissement, être réglé assez rapidement. Etant donné 
l'évidence que représente une telle proposition, je vous remercie d'avoir bien 
voulu entrer en matière ce soir déjà, je crois qu'ainsi nous pourrons régler rapide
ment cette affaire, comme nous l'indiquons dans la proposition qui vous est sou
mise. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Avec mon collègue M. Comte, nous avions 
annoncé une motion N° 1149, intitulée: parcelle des abattoirs: quel avenir? Nous 
n'avions pas encore déposé le texte, car nous savions que le Conseil administratif 
allait présenter une proposition au sujet de Frigo II. 

Afin de gagner du temps, j 'en profite donc pour poser une question - ainsi 
nous n'aurons pas besoin, avec M. Comte, de déposer la motion. Le Conseil 
administratif peut-il nous dire quand il envisage de nous présenter un rapport ou 
une proposition sur l'avenir de la parcelle des abattoirs? Il serait dommage, dans 
la situation actuelle, de ne pas retirer des revenus de cette parcelle. Je sais qu'un 
certain nombre de petites et moyennes entreprises ou d'artisans sont intéressés, 
mais je sais aussi que certaines personnes sont opposées au morcellement de cette 
parcelle. Alors, j'attends que lors d'une prochaine séance le Conseil administratif 
nous donne ce renseignement. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous le savez, 
puisqu'il en a déjà été question à quelques reprises, le Conseil administratif avait 
envisagé diverses solutions pour réaffecter la parcelle des abattoirs qui est sise, je 
le rappelle, sur le territoire de la commune de Lancy. Or, il s'est trouvé que les 
services de ma collègue Madeleine Rossi, ceux de M. Hediger et les miens, après 
moult consultations, n'ont pas trouvé, sur le plan économique, de partenaires sus
ceptibles de s'intéresser à cette parcelle et de permettre à la Ville de Genève une 
opération intéressante à la fois au plan urbanistique, même s'il s'agit d'une friche 
industrielle, et au plan économique; la situation conjoncturelle étant certainement 
à l'origine de ces difficultés. 

Cela dit, une étude est actuellement en cours entre le Département des travaux 
publics, la Commune de Lancy et la Ville de Genève, pour définir les grandes 
lignes de l'aménagement de la parcelle en question et trouver une solution qui 
convienne à toutes et tous. 

A l'heure actuelle, et vous le savez, nous utilisons la parcelle en question et 
certains des locaux propriétés de la Ville de Genève au mieux des besoins des uns 
et des autres, mais en sachant, et le Conseil administratif a été très clair, que 
toutes les affectations actuelles sont provisoires et qu'elles ne doivent en aucun 
cas freiner une possibilité de location, de vente ou de droit de superficie qui se 
présenterait sur cette parcelle. 

M. Albert Chauffât (DC). Avec cette opération, c'est la dernière étape de la 
liquidation des abattoirs, opération qui a duré près de dix ans et qui a fait perdre 
passablement de millions de francs à la Ville, comme l'indique le compte de 
pertes et profits qui doit se monter à peu près à 25 millions de francs, d'où une 
diminution d'autant de la fortune de la Ville. Alors, comme nous arrivons au 
terme de cette ultime étape, je demanderai que, peut-être dans un prochain 
compte rendu, le Conseil administratif nous présente les comptes définitifs de 
cette opération. 

D'autre part, toujours sur le plan financier, est-ce que les usagers de l'abattoir 
et plus particulièrement de Frigo II ont acquitté leurs taxes de location jusqu'au 
dernier jour d'utilisation? 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je répondrai à la pre
mière question, la deuxième étant du ressort de mon collègue, M. Hediger. 

Vous avez parfaitement raison, Monsieur Chauffât, ce sont encore 25 millions 
de francs de pertes qui restent au bilan de la Ville et que nous n'avons, volontaire
ment, pas encore liquidés par une diminution de la fortune. Pourquoi? Ma col-



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 1629 
Proposition: entrepôt frigorifique des abattoirs 

lègue l'a dit tout à l'heure, cette parcelle des abattoirs est notre dernière parcelle 
industrielle aussi bien placée, à côté des lignes ferroviaires, des ports francs et à 
proximité de l'autoroute. Malgré un projet d'une commission d'aménagement 
qui étudie toute la parcelle, nous sommes encore, les services de Mme Burnand et 
les miens, en contact étroit avec le Département de l'économie publique, tant 
nous souhaitons y voir s'installer une, voire deux grandes entreprises, car il serait 
dommage de la morceler. Rappelez-vous, nous avions fait faire une estimation de 
ces terrains et il était question de les vendre de manière à pouvoir liquider la 
perte; malheureusement, la situation économique ne nous a pas permis de suivre 
ce souhait et nous recherchons toujours une, voire deux grandes entreprises, 
pourquoi pas étrangères, qui pourraient créer des emplois et auxquelles nous 
pourrions octroyer des droits de superficie. 

Tant que nous n'aurons pas pu, en raison de la conjoncture, établir ces choix, 
nous ne pouvons pas non plus nous permettre de boucler ce compte. Il doit rester 
encore ouvert, ne serait-ce que par rapport aux déclarations de mon collègue tout 
à l'heure, qui parlait de certains frais supplémentaires à venir. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'ai une question de détail. Sur la première 
page, il est inscrit que le montant des frais de désaffectation de cet entre
pôt dépendra notamment de l'état dans lequel le bâtiment sera restitué par la 
MGV SA. Donc, nous souhaitons vivement que ces locaux soient restitués dans le 
meilleur état possible afin de diminuer les frais pour la Ville de Genève. 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai bien entendu la réponse de M. le conseiller 
administratif Hediger, les mêmes explications avaient été fournies en commission 
et c'est justement pourquoi je me permets de revenir à la charge. On nous avait dit 
que rien n'était récupérable, vous l'avez même redit il y a un instant, mais à la 
page 2 il est inscrit: «Préparation des compresseurs en vue d'une éventuelle réuti
lisation...» Alors, ma question est: est-ce récupérable ou non? Je ne comprends 
pas pourquoi il y a des frais pour une éventuelle réutilisation, si c'est simplement 
pour les mettre à la ferraille. 

M. Pierre Muller (L). Nous sommes ce soir au terme d'un feuilleton assez 
long concernant les abattoirs et nous sommes heureux que nous ayons abouti. La 
seule question que nous pouvons nous poser est celle de savoir ce que vous allez 
faire - et malheureusement le Conseil administratif n'a pas encore pu donner une 
réponse claire à ce propos - sur cette parcelle en particulier et sur d'autres par
celles que je qualifierai de friches en Ville de Genève. Je crois que ce serait bien 
qu'on nous présente enfin un projet global d'urbanisation de ces parcelles. 
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Encore une petite remarque à l'intention de M. le conseiller administratif 
Hediger: c'est le troisième objet, entre hier et aujourd'hui, qu'il nous propose en 
discussion immédiate et je souhaiterais qu'à l'avenir cela figure dans l'ordre du 
jour que nous recevons. 

M. Guy Savary (DC). Je rappelle que lors de la dernière séance je me 
suis permis de développer l'interpellation N° 7065 sur le même sujet. De plus, 
MM. Lyon et Comte ont déposé une motion allant dans le même sens. 

Je ne considère pas que la réponse donnée aujourd'hui par Mme Burnand est 
une réponse à mon interpellation. Je souhaite que cette réponse soit un peu plus 
concrète, qu'on nous présente un plan, peut-être pas dans le moindre détail 
en l'état des discussions, mais que la réponse du Conseil administratif nous 
indique dans quel sens il pense aménager ces parcelles en accord avec les autres 
parties. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me suis probable
ment fort mal exprimée, mais je ne puis rien vous dire d'autre, Monsieur Savary, 
que ce que je viens de vous dire, à savoir qu'une étude est en cours entre la Com
mune de Lancy - qui est intéressée à l'avenir de cette parcelle - l'Etat de Genève 
et la Ville de Genève. 

Donc, dès l'instant où nous aurons les grandes lignes de l'aménagement, ce 
sera une indication claire pour toute entreprise intéressée, sur le plan industriel, à 
s'établir sur la parcelle en question. 

Tant que nous ne savons pas quelles sont les grandes lignes urbanistiques et 
d'aménagement, je ne peux rien vous dire d'autre ni rien vous montrer. 

M. Olivier Coste (S). Ma question va dans le même sens que celle de M. Sor-
manni. Monsieur Hediger, vous nous avez répondu que ces installations n'étaient 
plus utilisables et plus vendables en Suisse; est-ce qu'elles pourraient avoir une 
utilité dans des pays démunis relativement proches? Je pense à l'Albanie puisque 
j ' y étais l'année dernière et que j 'ai constaté des besoins. Puisque cette chaîne du 
froid était jusqu'à présent en état de fonctionner, n'y aurait-il pas un moyen de la 
démonter et de l'offrir ailleurs? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens à remercier Mme Burnand pour ses infor
mations et, comme je constate que le Conseil administratif s'occupe de cette 
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situation, je demande, Monsieur le président, de retirer la motion N° 1149 qui 
figure au point N° 22 de notre ordre du jour et que nous avions annoncée avec 
M. Comte. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais répondre à M. Coste. 
Je sais que c'est un sujet qui lui est cher: au lieu de mettre du matériel à la casse 
ou à la ferraille, il aimerait bien qu'on puisse le donner à des pays en voie de 
développement. 

Monsieur Coste, le problème est qu'il faut trouver des gens intéressés par ces 
installations sans que cela ne coûte un centime à la Ville. Cela veut dire que le 
démontage et le transport devraient être pris en charge par eux. De plus, comme je 
l'ai dit tout à l'heure, ce sont des anciens systèmes et même les pays en voie de 
développement ne sont pas intéressés, ils préfèrent investir dans des solutions 
plus modernes. 

Je ne sais pas si vous êtes un peu mécanicien, mais quand un compresseur a 
tourné une vingtaine d'années - nous avons le même cas pour ceux de la patinoire 
qui sont des compresseurs lourds - il est usé, il est fatigué et il y a des frais de 
réparation importants. Il est vrai que ces compresseurs peuvent encore durer trois, 
quatre ou cinq ans, mais dès l'instant où on les démonte il faut remplacer un cer
tain nombre de pièces qui ont du jeu et cela coûte excessivement cher. Alors, si 
vous trouvez, Monsieur Coste, un pays ou une ville, qui soit intéressé à envoyer 
quelqu'un pour le démontage et le transport, vous aurez droit à un pourcent! 

M. Pierre Reichenbach (L). Que des entreprises s'installent sur cette par
celle, ce serait quelque chose de très bien, d'autant plus que nous avons discuté 
longuement du chômage hier soir. Toutefois, il y a un gros problème qu'il 
conviendrait de résoudre: les terrains appartiennent à la Ville de Genève, l'amé
nagement sera discuté en coordination avec le Canton, c'est-à-dire sous la res
ponsabilité du Canton, et les impôts et les taxes professionnelles iront à Lancy! Je 
crois qu'il y a tout de même quelque chose à régler parce qu'il ne serait pas nor
mal que nous mettions à disposition un terrain, même en droit de superficie, sans 
que nous ayons une certaine rétribution qui couvrirait au moins les impôts sur le 
territoire communal et les taxes professionnelles; notre budget en a aussi besoin. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans 
opposition (quelques 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 
100 000 francs, destiné à la fermeture définitive de l'entrepôt frigorifique Fr II 
des abattoirs. 

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, soit 100 000 francs, sera portée 
dans les comptes de fonctionnement de l'exercice concerné. 

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

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 324 750 francs destiné à la com
mémoration du tricentenaire de la naissance de Voltaire en 
1994 (N° 275). 

Préambule 

Voltaire a passé les 23 dernières années de sa vie, entre 1755 et 1778, aux 
portes de Genève: d'abord aux Délices où l'hébergea Jean-Robert Tronchin, 
puis à Tournay (Pregny) appartenant à la famille de Brosses, enfin chez lui à Fer-
ney. 

Cette circonstance a marqué la société locale sur les différents plans politique, 
social, philosophique, religieux, culturel et économique. Elle a attiré à Genève 
et Ferney d'innombrables visiteurs étrangers. Elle a laissé sur le territoire 
une empreinte durable, concrétisée dans des ouvrages d'architecture et des 
projets d'urbanisme. Elle a enfin contribué à la présence à Genève et à Ferney 
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d'un important patrimoine voltairien, en grande partie conservé à l'Institut et 
Musée Voltaire, à la Bibliothèque publique et universitaire, au Musée d'art et 
d'histoire, dans les fonds des Archives d'Etat de Genève, au château de 
Ferney-Voltaire et dans les Archives françaises de Ferney-Voltaire et du départe
ment de l'Ain. 

Genève et Ferney pouvaient donc apporter à la commémoration du tricente
naire de la naissance de Voltaire, par ailleurs célébrée à Paris et à Oxford, une 
contribution significative, susceptible de donner lieu à une collaboration régio
nale transfrontalière. 

En juin 1992, le conseiller administratif délégué aux affaires culturelles char
gea ses services de préparer un projet de commémoration. Il ne s'agissait pas de 
monter une opération d'envergure internationale, mais de faire coopérer les insti
tutions publiques et les organismes culturels privés subventionnés ou non en vue 
d'une manifestation d'ampleur régionale. Les milieux concernés furent appelés 
au cours de l'automne 1992 à formuler des propositions, en prévoyant de financer 
celles-ci d'abord dans le cadre des budgets ordinaires. 

Le projet qui vous est présenté regroupe les propositions qui ont été retenues. 
Il profile la manifestation dans son ensemble et en indique les principaux axes, 
sans entrer dans tout le détail du calendrier et des lieux encore à préciser. Il com
porte enfin un budget prévisionnel réparti entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Organisation 

Le comité de coordination a été constitué avec les représentants des instances 
suivantes: 

- Ville de Genève, département des affaires culturelles; 
- Etat de Genève, Département de l'instruction publique; 
- Ville de Ferney-Voltaire; 
- Commune de Versoix (à confirmer). 

Il a réuni les différents organismes publics et privés ayant formulé des projets. 

Dates 

Voltaire est né le 21 novembre 1694. 

La manifestation comportera des événements tout au long de l'année, princi
palement de mai à novembre 1994. 

Pour saluer l'année 1994, l'Institut et Musée Voltaire réouvrira officiellement 
ses portes en janvier 1994. 
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Public cible 

La manifestation vise à atteindre le public local et régional le plus large pos
sible, notamment les jeunes des établissements scolaires post-obligatoires. Elle 
s'adresse également aux touristes de passage à Genève et est susceptible d'en atti
rer d'autres, de Suisse et de l'étranger. 

Afin que cette commémoration contribue à une meilleure connaissance de la 
vie et de l'œuvre de Voltaire, en particulier pour tout ce qui touche aux épisodes et 
aux débats dont Genève et Ferney ont été le théâtre, on veillera à intégrer aux 
manifestations destinées au grand public les garanties scientifiques indispen
sables. 

L'aspect scientifique sera développé notamment à l'Université, mais égale
ment dans les expositions et les publications projetées. 

Manifestations 

En fédérant différents organismes, en accueillant leurs projets, les organisa
teurs admettaient d'emblée la diversité des manifestations et leur événementialité 
éclatée. 

Ils reconnaissaient aussi à chacun des partenaires la spécificité de son regard, 
son analyse, sa relecture artistique ou son interprétation. Certains des projets 
constituent ainsi des explorations historiques, d'autres des relectures théâtrales, 
d'autres encore des contributions contemporaines suscitées par l'actualité de Vol
taire. 

Le projet d'ensemble des manifestations comporte: un parcours, cinq exposi
tions, un ouvrage «Genève-Ferney: Voltaire chez lui», un atlas de Versoix, un col
loque universitaire, des représentations théâtrales, des spectacles musicaux et 
lyriques, un concours scolaire, des librairies Voltaire au Salon du livre et pendant 
la «Fureur de lire». 

Conclusion 

La structure de partenariat mise en place appelle des sources de financement 
multiples qu'il est difficile de fixer en même temps d'une façon exhaustive. 

Le Conseil administratif vous propose d'ouvrir un crédit extraordinaire de 
324 750 francs, afin de permettre à la Ville de Genève de soutenir le projet de 
cette commémoration en partenariat avec l'Etat de Genève, la Ville de Ferney et 
la Commune de Versoix. Le projet d'ensemble et le budget de la commémoration 
figurent en annexe. 
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Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mes
dames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 324 750 francs destiné à la commémoration du tricentenaire de la nais
sance de Voltaire en 1994. 

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 324 750 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1994. 

Annexe 1 : Projet de commémoration. 
Annexe 2: Projet de budget. 

ANNEXEI 

Tricentenaire de la naissance de Voltaire en 1994 
Projet de commémoration 

I. Approche scientifique du patrimoine voltairien. Expositions, publica
tions, parcours et conférences 

La première série de manifestations concerne le patrimoine: les demeures et 
les projets territoriaux de Voltaire, les théâtres au temps de Voltaire, la vie gene
voise et ferneysienne de Voltaire, ses visiteurs locaux et étrangers, ses combats et 
ses passions, l'art de vivre chez lui, son ermitage mondain, ses portraits, etc. Elle 
s'appuie sur: 

- cinq expositions; 
- un ouvrage; 
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- un atlas; 
- un parcours; 
- un guide du parcours; 
- une série de conférences; 

1. Expositions 

Les Délices!Institut et Musée Voltaire 

La villa Les Délices, où est installé l'Institut et Musée Voltaire, vient de faire 
l'objet d'une restauration attentive de la part de la Ville de Genève. L'inaugura
tion du nouvel aménagement des lieux se déroulera en janvier 1994. 

L'exposition présentera «Les grandes étapes de la vie et de l'œuvre de Vol
taire» au moyen de documents originaux accompagnés de notices explicatives, en 
exploitant principalement les fonds propres du musée. Elle comportera également 
un diaporama sur «Genève et Voltaire» réalisé en 1978 ( 1 heure). 

Des concerts sont prévus aux Délices avec les élèves de la section artistique 
du collège Voltaire. 

Responsable: M. Charles F. Wirz, conservateur. 

Budget: 34 000 francs. 

Maison Tavel 

La Maison Tavel accueillera une exposition intitulée «Genève - Ferney: Vol
taire chez lui». Elle recoupera le contenu de l'ouvrage, qui aura ainsi fonction de 
catalogue. 

Programme: 

- Genève au XVIIIe siècle. 
- Les résidences de Voltaire. 
- Voltaire et ses hôtes. 
- Passions et combats. 
- Voltaire et Rousseau: deux arts de vivre. 

Une contribution du Musée de l'horlogerie, «L'horlogerie à Ferney-Voltaire 
au temps de Voltaire» est également prévue (responsable: Mme Fabienne Sturm). 

Responsables: MM. Jean-Daniel Candaux, Bibliothèque publique et universi
taire, et Livio Fornara, conservateur Maison Tavel, avec la collaboration de 
Mme Corinne Walker-Weibel, historienne. 

Budget: 100 000 francs, dont 27 000 francs seront pris sur le budget ordinaire 
de la Maison Tavel. 
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Bibliothèque publique et universitaire 
La BPU accueillera une exposition intitulée «Voltaire imprimé en Suisse 

1723-1778», avec des éditions originales parues à Genève, Lausanne, Neuchâtel 
etBâle. 

Responsable: M. Jean-Daniel Candaux, avec une collaboration de M. Silvio 
Corsini, conservateur à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. 

Financé sur le budget de la BPU. 

Les expositions de la Maison Tavel et de la BPU se prêteraient à un accueil à 
la Bibliothèque de Bâle avec l'appui financier de Pro Helvetia. Une recherche est 
actuellement en cours pour trouver d'autres lieux d'accueil de cette exposition en 
Suisse. 

Musée d'art et d'histoire 
«Papilles et pupilles: le goût selon Voltaire». Cette exposition se présentera 

sous la forme réduite d'un «dossier» dédié aux rapports de Voltaire avec les 
beaux-arts, par l'exploration de l'article «Goût» rédigé par le philosophe pour 
l'Encyclopédie. Initiation aux critères esthétiques à partir des sensations gusta-
tives, le propos de Voltaire conduira à admirer les œuvres de Charles Le Brun, 
Nicolas Poussin et Eustache Le Sueur. 

Responsables: M. Claude Lapaire, directeur du MAH, et Mme Danielle Buys-
sens, assistante-conservatrice. 

Budget: 36 500 francs. 

Mairie de Ferney-Voltaire 
Le projet de cette exposition n'est pas encore connu du département des 

affaires culturelles. 

2. Publications 

«Genève - Ferney: Voltaire chez lui» 
Il s'agit d'un ouvrage collectif, de format quarto d'environ 250 pages, riche

ment illustré en noir-blanc et en couleurs. 

Sommaire du contenu 
- Propos liminaire des commanditaires publics. 
- Préface. 
- Chronologie commentée de la vie de Voltaire de 1755 à 1778 dans la région 

genevoise. 
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Partie I. Les maisons, les théâtres et les villes 
- Les résidences et les projets territoriaux de Voltaire. 
- Martine Koelliker, Les Délices. 
- Leïla El-Wakil, le château de Tournay. 
- Monique Bory, le château de Ferney. 
- Ariane Girard, les théâtres de la région genevoise au temps de Voltaire. 
- Alexandre Malgouverné et divers collaborateurs, la création de Ferney. 
- Fabienne Sturm, le développement de l'industrie horlogère à Ferney. 
- François Walter et divers collaborateurs, le projet de Versoix. 
- Catherine Santschi, l'ermitage de Collex-Bossy. 

Partie IL Les gens 
- Corinne Walker-Weibel, l'art de vivre chez Monsieur de Voltaire. 
- Jean-Daniel Candaux, la société genevoise chez Voltaire. 
- Gary Abgar, la voltairiade de Jean Huber. 
- Lucien Choudin, les portraits du château de Ferney. 

- Divers auteurs, l'univers des visiteurs de Voltaire. 

Index des noms 

Table des illustrations 

Table des matières 

Les contributions des auteurs seront réunies et mises au point par 
M. Jean-Daniel Candaux. 

Tirage: 5000 exemplaires. 

Responsables: Mme Erica Deuber-Pauli, responsable de la publication, 
M. Jean-Daniel Candaux, responsable de la rédaction. 

Budget: 180 000 francs. 

Appui de la Ville de Genève: 80 000 francs. 

Atlas de Versoix 

Dans la série des Atlas des villes suisses, patronnée par l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich sous la responsabilité du professeur André Corboz, il est prévu 
de faire paraître le premier fascicule suisse romand consacré à Versoix. 

Voltaire s'est passionné pour le projet de ville neuve à Versoix qui aurait 
recomposé les rapports politiques, économiques et militaires entre Genève, la 
monarchie sarde, le Royaume de France et les Républiques suisses. 

L'Atlas de Versoix expliquera l'inscription dans le territoire d'une ville 
unique en son genre en Europe occidentale. D'un côté le site d'un ancien bourg 
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médiéval, possession savoyarde, de l'autre un espace où fut tentée à plusieurs 
reprises, aux XVIIe et XVIIIe siècles, par la monarchie française, l'édification de 
cette ville nouvelle. 

De manière étonnante, malgré les avatars de l'histoire et de la dilution de ce 
projet avorté dans un espace urbanisé en continu au XXe siècle, les différentes 
étapes de l'histoire de Versoix ont laissé des traces dans le paysage. La collabora
tion de diverses approches d'historiens et d'urbanistes doit permettre l'analyse de 
la formation, des transformations et de la sédimentation historique des compo
santes des tissus urbain et territorial. 

Le tricentenaire de Voltaire offre l'occasion de sensibiliser un public plus 
vaste à cette archéologie du territoire urbain qui reste d'une actualité permanente 
pour tout projet d'aménagement de la région. 

Ce projet intéresse la Mairie de Versoix. 

Il intéresse également la Mairie de Ferney-Voltaire, dans la mesure où l'ins
cription territoriale et son analyse pourraient s'étendre à Ferney. 

Responsables: MM. et Mme François Walter, professeur à l'Université, André 
Corboz, professeur à l'EPFZ, Martina Sterken, assistante à l'EPFZ, Alain 
Léveillé, professeur à l'EAUG (CRR), Yves Cassani, collaborateur à l'EAUG 
(CRR). 

Budget: 75 000 francs, dont la commune de Versoix assurerait une part. 

Guide du parcours 

Le guide du parcours est destiné à servir de promotion et d'explication au par
cours qui emmènera les visiteurs sur les traces de Voltaire. Il doit atteindre le 
grand public et les touristes. 

Les frais de fabrication de ce guide figurent sous la rubrique promotion de la 
manifestation. 

Revue «Furor» 

En collaboration avec les projets théâtraux du Nouveau Fusier de Ferney-Vol
taire, un numéro spécial de la Revue «Furor» sera consacré à Voltaire, avec 150 
pages de texte et 25 pages d'illustrations. 

Subvention demandée: 17 500 francs. 

3. Parcours 

Le territoire Voltaire aux portes de Genève va des Délices à Tournay (Pre-
gny), Ferney-Voltaire et Versoix. Ces lieux se prêtent à des expositions, un par-
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cours estival, des visites commentées, ou encore des événements tels que 
concerts, lectures, etc. A noter que la plupart des Genevois ignorent l'existence 
de ces lieux et de ces bâtiments. 

Les frais d'organisation de ce parcours figurent sous la rubrique promotion de 
la manifestation. 

4. Série de conférences à l'Université 

Il s'agira de conférences-débats avec participation de l'auditoire et s'adres-
sant à un large public. 

Les sujets abordés seront de nature à faire apparaître un Voltaire engagé dans 
le monde de son époque, mais y prenant position d'une façon qui peut nous 
concerner à l'heure actuelle. 

Les six conférenciers doivent encore être définitivement choisis (André 
Magnan, René Vaillot, Claude Lauriol, Raymond Trousson, Jacques Le Goff, Eli
sabeth Badinter). 

Les conférences se dérouleront le mercredi après-midi (jour de congé sco
laire). 

Organisation: M. Alain Grosrichard avec l'appui du Groupe d'études du 
XVIIIe siècle qu'il dirige en compagnie de MM. Jean Starobinski et Bronislav 
Baczko. 

Le professeur Grosrichard donnera un cours public sur Voltaire durant le 
semestre d'hiver 1993-1994. 

Budget: 10 200 francs. 

II. Manifestations artistiques. Théâtre, spectacles musicaux et lyriques, 
cinéma, bande dessinée 

La deuxième série de manifestations touche aux diverses expressions artis
tiques, soit qu'il s'agisse de mises en scène de pièces de Voltaire lui-même, de 
production d'œuvres de ses contemporains, musicales ou lyriques (certaines sur 
des livrets de Voltaire), ou de créations actuelles inspirées par Voltaire et son 
œuvre. 

5. Théâtre 

La Ville et l'Etat de Genève ont prévu de soutenir financièrement, avec Le 
Nouveau Fusier de Ferney-Voltaire Le Poche Genève, Saint-Gervais Genève et 
La Bâtie Festival de Genève, les reprises suivantes: 
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- «Zaïre» de Voltaire 
- «Feu Voltaire» d'Yves Laplace (intégrale remaniée). 

Ces pièces seront coproduites et feront l'objet de demandes d'appui financier 
à la Ville de Ferney, à la DRAC Rhône-Alpes, au Conseil général de l'Ain et au 
Comité régional franco-genevois. 

Subvention de la Ville et de l'Etat de Genève: 85 000 francs. 

(A ces productions théâtrales, le Nouveau Fusier ajoute la parution d'un 
numéro spécial de la revue «Furor» consacrée à Voltaire (voir publications).) 

Le Conservatoire de musique (ESAD) propose, avec ses étudiants, d'illustrer 
le siècle de Voltaire au théâtre, avec des pièces de Voltaire et de ses contempo
rains, Marivaux et Goldoni, etc. 

Responsable: Mme Leïla Aubert. 
Budget: 40 000 francs. 

Le Collège Voltaire étudie le projet d'une mise en scène avec les élèves. 

Ferney-Voltaire prévoit en outre l'accueil de «L'Aubergiste de l'Europe», 
d'André Morel à Ferney-Voltaire ou à Genève. 

Enfin /' accueil a" une pièce de Paris à Ferney-Voltaire ou à Genève n 'est pas à 
exclure. 

6. Concerts 
II est prévu qu'un petit ensemble de musique baroque donne deux concerts: 

- Le siècle de Louis XIV 
- La querelle des Bouffons I et IL 

Responsable: Christine Gabrielle Madar. 
Budget: 37 000 francs. 

Le Conservatoire de musique de Genève propose un concert de musique illus
trant Voltaire et son temps (Rousseau, le jeune Mozart, des compositeurs gene
vois, comme Gaspard Fritz) par un groupe'de 5-6 personnes. 

Responsable: M. Philippe Dinkel. 

En outre, l'Institut et Musée Voltaire a prévu des concerts avec les élèves de la 
section artistique du collège Voltaire. 

7. Art lyrique 
L'Ensemble 415 propose une production encore à l'étude - deux petits opéras 

de poche de Rameau sur des livrets de Voltaire. 
Responsable: Mme Chiara Banchini. 
Budget: 80 000 francs. 
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VOpéra de chambre de Genève, dirigé par Mme Sarah Ventura, propose pour 
son spectacle d'été subventionné par la Ville de Genève la mise en scène de 
«Zémire et Azor» d'André Grétry. 

Ferney-Voîîaire prévoit «Candide», opéra pour percussion de Jean-Marie 
Curty. 

8. Cinéma 

Le C AC Voltaire propose une quinzaine de films Voltaire et son œuvre - films 
consacrés à Voltaire, son œuvre, sa vie, ou inspirés par lui - qui serait reprise au 
cinéma Voltaire de Ferney-Voltaire. 

Responsable: M. Rui Nogueira. 

9. Bande dessinée 

«Papiers gras» propose d'éditer une BD Voltaire. 

Responsable: M. Roland Margueron. 

III. Librairies, concours, débats d'idées 

10. Librairies 

Salon du livre et de la presse 

Il est prévu un lancement de la manifestation début mai 1994 au Salon du 
livre et de la presse avec une librairie Voltaire, dont le financement serait assuré 
par le Comité régional franco-genevois. 

Une collaboration est envisagée à ce sujet avec le Salon du livre de Paris 
(mars 1994). 

Le budget est à prévoir sur le crédit d'échanges dans le cadre des activités du 
Comité régional franco-genevois. 

Fureur de lire 

«La Fureur de lire» 1994 pourrait prendre la forme d'un train livre Voltaire 
entre Paris, Genève, Suisse Romande et région Rhône-Alpes. 

Le budget est à prévoir sur le crédit d'échanges dans le cadre des activités du 
Comité régional franco-genevois. 
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11. Concours scolaire franco-genevois 
Un concours pourrait être organisé dans le cadre des écoles. Il pourrait porter 

sur Voltaire lui-même, la tolérance, ou, selon une idée lancée à Paris, être un 
concours de pamphlets. 

Une impression des meilleurs textes est envisagée sur les anciennes presses 
conservées par l'Association pour le patrimoine industriel (API). 

12. Colloque de la tolérance 

Ce colloque est prévu par les Jeunes chambres économiques de Ferney-Vol-
taire, Divonne, Genève et appuyé par le Cercle Condorcet de Genève. 

IV. Promotion 
La promotion de la manifestation demande un investissement financier 

important: affiches, guide, dépliant, etc. D'ores et déjà, l'Ecole des arts décoratifs 
a offert sa participation graphique. 

Budget: 100 000 francs. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
propose l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour la commémoration du tricen
tenaire de la naissance de Voltaire. Dans le projet qui vous est soumis, vous avez 
les diverses manifestations qui sont prévues; que ce soient des expositions, des 
publications, des séries de conférences à l'Université, des manifestations artis
tiques, comme du théâtre, des spectacles musicaux, lyriques, du cinéma, des 
bandes dessinées et aussi des concours scolaires franco-genevois et des colloques 
sur la tolérance. 

Si je rappelle brièvement les têtes de chapitre du programme qui vous est pré
senté dans ce projet, c'est pour bien préciser qu'il y a deux sortes de manifesta
tions: les manifestations ordinaires qui seront financées sur les budgets de la Ville 
de Genève et les manifestations extraordinaires qui seront financées par ce crédit. 

D'autre part, vous avez eu beaucoup d'informations par la presse à propos de 
la commémoration de ce tricentenaire. Si des informations sont sorties avant que 
le projet ne vous soit présenté, c'est parce que nécessairement nous avions dû en 
discuter avec les acteurs culturels, les artistes, les metteurs en scène et les direc
tions de théâtres. 

J'avais déjà annoncé à la commission des finances et à la commission des 
beaux-arts qu'un crédit extraordinaire serait présenté et je leur avais expliqué la 
procédure de l'inscription de ce crédit. Au moment de la remise à l'impression du 
budget, nous n'avions pas encore toutes les informations nécessaires à la présen
tation de ce projet et je vous ai déjà dit, mais je crois qu'il est bon de le signaler 
pour l'ensemble des conseillers municipaux, que la question s'est posée de savoir 
s'il fallait l'inclure ou non dans le projet de budget 1994; la question a été réglée 
puisque la commission des finances a pris une décision à ce propos. Ce crédit 
extraordinaire est donc maintenant soumis à ce Conseil municipal qui, je l'espère, 
acceptera cette demande lors de ses délibérations en commission. 

Je vous rappelle que les manifestations qui sont financées par ce crédit extra
ordinaire figurent toutes dans l'annexe II de la proposition, tandis que celles qui 
sont prises sur les budgets ordinaires de la Ville figurent dans l'annexe I qui est le 
programme de la manifestation. Je vous ferai grâce du détail, puisque vous l'avez 
sous les yeux, mais je voudrais vous apporter quelques informations complémen
taires. La Ville de Ferney a décidé d'accorder un million de francs français à la 
mise sur pied de ces manifestations, donc vous pouvez compléter à ce titre le pro
jet de budget qui est en annexe II. De plus, à ce jour, l'Etat de Genève m'a 
confirmé les sommes qui étaient prévues. 

Cette opération, je vous le rappelle, est conçue dans un cadre régional et 
transfrontalier, puisqu'on associe aussi bien la Ville de Ferney que la Ville de 
Versoix. Pourquoi régional? La France, à laquelle nous avions d'ailleurs pensé 
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nous joindre au début du projet - mes services travaillant sur ce projet depuis 
1992 déjà - va évidemment célébrer cette commémoration, mais elle va le faire 
avec le faste qui lui est coutumier, c'est-à-dire qu'elle va en faire une opération 
nationale sur tout le territoire, Or, nous nous sommes aperçus très rapidement que 
la France allait développer des projets d'une dimension au-dessus de nos moyens. 
C'est pour cette raison que nous avons mis l'accent sur le développement d'un 
projet régional entre la Ville de Ferney et Genève, en mettant en évidence le patri
moine que nous possédons et que nous pouvons montrer à la population. 

Je sais que certains conseillers municipaux pensent qu'il vaudrait mieux 
développer les idées de Voltaire que montrer l'aspect du patrimoine; je ne suis pas 
tout à fait d'accord et je défendrai ce point de vue en commission parce que, suite 
à l'expérience que nous avons vécue dernièrement dans les opérations de portes 
ouvertes du patrimoine montré à la population, nous avons rencontré un très vif 
succès. De plus, il faut veiller à éviter les doublons avec les projets français. Par 
contre, nous mettons un accent particulier sur ce qui va être écrit sur Voltaire, 
puisque la Revue «Furor» a été retenue pour publier des articles. Vous savez que 
la Revue «Furor» est une revue d'un certain niveau, je dirais même d'un haut 
niveau littéraire, qui mettra un accent littéraire à ce projet. 

Mesdames et Messieurs, c'est bien volontiers que je viendrai en commission 
vous exposer plus particulièrement cette demande de crédit et je vous invite à l'y 
renvoyer. Il y aura peut-être encore des modifications, car c'est extrêmement 
complexe de construire un projet de partenariat et d'établir des budgets qui soient 
définitifs. Je sais que, contrairement à ce qui avait été prévu, la Ville de Versoix a 
plutôt tendance à aller vers des manifestations théâtrales que vers l'élaboration 
d'un Atlas. Il est évident qu'à Versoix il y a un Conseil administratif mais égale
ment un Conseil municipal, tout comme dans cette enceinte, et qu'ils peuvent, à 
un moment donné, modifier les données du projet. 

J'espère que d'ici janvier 1994 vous aurez accepté ce projet, car il demande 
tout de même une certaine préparation et nous ne pouvons pas engager des fonds 
s'il n'est pas voté. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Cette Ville de Genève est décidément très généreuse 
pour les autres et pas tellement pour elle-même. Je ne résiste pas à faire un 
tout petit retour en arrière et à signaler à ce Conseil que, pour fêter le 150e anni
versaire de l'autonomie communale, la Ville a consacré en tout et pour tout 
70 000 francs - et c'était sa fête - et qu'elle est prête à accorder 350 000 francs 
pour fêter Voltaire. 
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Cela dit, bien entendu, le groupe socialiste ne s'opposera pas au renvoi de ce 
crédit à la commission des beaux-arts, mais je me permets quand même de relever 
ce fait: à franchement parler, on aurait pu faire mieux, au niveau de la Ville de 
Genève, que de s'appuyer totalement sur un comité hors municipalité. 

M. Bernard Paillard (T). Le tricentenaire de la naissance de Voltaire est un 
événement d'importance majeure, et les liens que Voltaire a tissés avec ce qui 
était la République de Genève, ainsi que par la suite avec notre proche voisine 
Ferney, nous amènent à soutenir l'organisation de manifestations conséquentes, 
pour saisir l'occasion de célébrer l'œuvre de cet auteur par une opération 
d'ampleur régionale. 

La France va organiser une kyrielle d'hommages, colloques et manifestations 
diverses. D'autres pays, notamment la Grande-Bretagne, vont également prendre 
part à ces commémorations. Ces remarques m'amènent à quelques considérations 
quant au contenu du projet. 

Il nous semble que le créneau chronologique que Genève se doit de valoriser 
correspond à la période de son installation aux Délices et à Pregny, c'est-à-dire 
sur le territoire de Genève, soit de 1755 à 1760. Cette opération permettrait de 
singulariser le projet genevois, de lui donner des contours repérables et assez évi
dents par rapport à l'ensemble de ce qui pourrait bien apparaître comme une sorte 
de Barnum européen. 

La période est féconde. Outre plusieurs pièces un peu oubliées aujourd'hui, 
Voltaire y écrit quelques ouvrages majeurs, tel le «Poème sur le désastre de Lis
bonne», ou ce petit mais réel chef-d'œuvre qu'est son conte philosophique «Can
dide». C'est aussi durant cette période qu'après quelques hésitations il fait sienne 
la cause de l'Encyclopédie, à laquelle il collabore et qu'il promeut dès lors tous 
azimuts. 

Voici trois thèmes au moins, trois pôles, sur lesquels la participation de 
Genève au tricentenaire devrait se focaliser. Le patrimoine voltairien dont les 
diverses institutions genevoises sont les détentrices pourrait parfaitement se prê
ter à cet exercice. 

Quant à la dimension régionale, il est évident qu'elle devrait se développer 
avec Ferney. Le thème principal pourrait en être «l'esprit de tolérance», pour 
lequel Voltaire a tant œuvré. En effet, c'est sur son domaine de Ferney qu'il 
publie le «Traité sur la tolérance». 

Outre toutes autres considérations quant à la faisabilité et aux objectifs du 
projet tel qu'il nous a été présenté (calendrier, lieux retenus, etc.), il nous semble 
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que le projet est quelque peu surdimensionné financièrement, si l'on considère les 
activités prévues. En cette période où chaque dicastère, chaque service, chaque 
subventionné se voit imposer une rigueur que nous voulons draconienne, il nous 
semble qu'une diminution de 10% de cette enveloppe devrait être réalisable. 

En résumé, nous attendons du projet: premièrement, que la commémoration 
du tricentenaire soit davantage ciblée sur la production de Voltaire alors qu'il 
demeurait aux Délices. Deuxièmement, que l'on se garde de ne célébrer que la 
vie d'un homme, de ne s'attacher étroitement qu'à relater ses faits et gestes alors 
qu'à notre sens la véritable finalité du projet devrait être de faire redécouvrir son 
œuvre, et si faire se pouvait, de donner envie de lire Voltaire. Troisièmement, que 
l'on étudie la possibilité de diminuer de 10% les dépenses envisagées. 

C'est pour ces raisons que nous demandons le renvoi de cette proposition à la 
commission des beaux-arts, afin d'y étudier la possibilité d'infléchir le projet 
dans les directions que je viens d'énoncer. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical se félicite qu'une idée originale 
ait surgi en fêtant le tricentenaire de Voltaire. Il espère que, plus tard, d'autres 
thèmes pourront être retenus, avec peut-être une présentation davantage antici
pée, de manière à pouvoir l'inscrire régulièrement dans le budget, comme cela 
devrait être le cas. 

En ce qui concerne ce crédit extraordinaire, il le renverra à la commission des 
beaux-arts où il fera quelques observations sur le contenu de ce projet. Les 
remarques que M. le conseiller administratif Vaissade a faites devront être prises 
en compte en ce qui concerne les manifestations que la France voisine organise. 
Toutefois, nous ne pouvons que nous rallier à certaines des observations émises 
par le préopinant. Genève a joué un rôle extrêmement important, mais également 
extrêmement précis, dans la carrière de Voltaire et il nous paraît que le projet qui 
est présenté, si intéressant soit-il, si varié soit-il, ne fait peut-être pas assez de 
place à la spécificité genevoise, si ce n'est au travers des propriétés et des 
demeures et, malgré tout, vous m'accorderez qu'une personnalité comme Vol
taire a brillé davantage par ses idées que par les demeures dans lesquelles il a suc
cessivement vécu, d'ailleurs souvent assez brièvement. 

Nous constatons avec plaisir que la commune de Ferney a décidé de faire un 
effort financier considérable qui, en principe, devrait couvrir le budget. Nous 
pensons toutefois que ce budget est relativement important et qu'il faudra voir 
dans quelle mesure on ne peut pas un peu le resserrer. Nous nous étonnons, par 
exemple, qu'il faille trois expositions dans trois lieux différents, et nous nous 
demandons si ce ne sont pas simplement des rivalités à l'intérieur du Service des 
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affaires culturelles qui imposent ces trois expositions en des lieux différents, mais 
je ne doute pas qu'en commission le magistrat saura nous répondre; nous pour
rons d'ailleurs lui apporter à ce moment-là des faits beaucoup plus précis. 

En résumé, nous nous réjouissons de cet effort qui variera un peu la saison 
artistique, bien qu'on eût pu montrer davantage d'originalité. M. Paillard a fait 
allusion à «Candide» de Voltaire: il existe un superbe opéra contemporain de 
Léonard Bernstein intitulé «Candide» qui, bien entendu, ne figure pas au pro
gramme et, malgré le temps de préparation qui a été nécessaire pour aboutir à ce 
projet, nous nous demandons quand même s'il n'aurait pas été possible de 1e 
monter, d'autant plus que, contrairement à mes premières informations, il existe 
plusieurs partitions de cet opéra avec des orchestres de dimensions variables et 
qu'en conséquence même une petite formation aurait pu le jouer. 

Nous tenons donc à dire que nous acceptons bien évidemment ce renvoi en 
commission et que c'est là qu'une discussion approfondie et subtile pourra avoir 
lieu. 

M, Pierre Reichenbach (L). Il est bon de fêter le tricentenaire de la naissance 
d'un homme de l'importance de Voltaire, mais il est bon aussi de fêter d'autres 
anniversaires et je me rallie tout à fait à ce qu'a dit M. Knechtli. Il faudrait réflé
chir un peu sur un équilibre entre ces différents anniversaires, parce qu'il y a 
encore d'autres grands hommes dans notre République qui mériteraient aussi 
d'être fêtés. Bref, je ne veux pas parler d'histoire, mes deux collègues Paillard et 
Lescaze l'ont fait avec suffisamment d'emphase pour ne pas y revenir. 

Par contre, il y a quelque chose que le groupe libéral souhaite, sans s'opposer 
au renvoi de cet objet à la commission des beaux-arts, c'est que ce budget soit 
calculé au plus juste. 

Nous allons voter un crédit extraordinaire de 324 750 francs, mais il convien
drait tout de même de se souvenir que nous avons attribué des subventions à 
d'autres groupements et que les subventionnés doivent aussi rendre le service et 
fêter Voltaire. En réalité, c'est peut-être près de 500 000 francs que va coûter la 
fête à Genève. Je dirais même, pour parler comme nos collègues français, que ce 
sont deux millions de francs lourds. Donc, l'effort de Genève est énorme et même 
s'il s'agit de Voltaire, je ne pense pas qu'il faille sans autre accepter un budget si 
élevé et nous devrions en discuter fermement à la commission des beaux-arts. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme plusieurs de nos collègues, nous trouvons 
que la somme demandée ne correspond plus aux possibilités de la Ville de 
Genève et qu'il aurait fallu avoir un petit peu d'imagination, tout à l'heure, 
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M. Knechtli l'a relevé. Nous ne discutons pas de la somme demandée, en tout cas 
comparée à ce que l'on nous promet, mais je pense qu'on aurait pu obtenir-je ne 
sais pas si M. le conseiller administratif Vaissade y a songé - la participation 
d'organismes privés de la place de Genève, pour une somme d'une certaine 
importance, peut-être 100 000 à 150 000 francs, ce qui aurait diminué d'autant le 
crédit qui nous est demandé. 

Il serait urgent, mais il n'est pas trop tard pour le faire, de créer un comité 
pour la commémoration de cet anniversaire, comité qui pourrait travailler en col
laboration avec le Comité de coordination qui existe déjà et qui représente uni
quement des collectivités publiques. Je reste persuadé que, vu la situation difficile 
que nous vivons et vu l'importance de cette commémoration, de grandes institu
tions privées de notre Ville seraient d'accord de participer financièrement à Tune 
ou l'autre des manifestations prévues. 

En tout cas, j'espère que la commission des beaux-arts se penchera sur le pro
blème et examinera cet aspect des choses. Je pense que c'est possible, nous 
l'avons réussi dans d'autres domaines et il n'y a pas de raisons qu'on ne le réus
sisse pas cette fois pour cette commémoration. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts 
est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N 28588-255 situé le long de la 
route de Ferney au Petit-Saconnex (N° 277). 

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

«Situé entre la route de Ferney, le chemin des Colombettes et le chemin 
Mon-Soleil, le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28588-255 
englobe 12 parcelles représentant une surface d'environ 8500 m2. 

Ces terrains sont actuellement occupés par des villas qui, au terme d'une ana
lyse effectuée par le Service des monuments et sites, ont été estimées d'une 
valeur architecturale ou historique insuffisante pour en justifier le maintien. Il en 
est de même en ce qui concerne la végétation. Le projet a donc été entièrement 
mis au point sur des bases nouvelles. 
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Les principes d'aménagement retenus pour ce dernier ont été développés dans 
le cadre de l'étude directrice «Les Genêts» menée en 1988 sous l'égide du Ser
vice d'urbanisme de la Ville de Genève, et qui a déjà permis l'adoption par le 
Conseil d'Etat du plan localisé de quartier N° 28067 A, situé le long de l'avenue 
de Moillebeau à l'angle du chemin du Point-du-Jour, et du plan localisé de 
quartier N° 28404 situé à l'angle du chemin Maurice-Braillard et de l'avenue 
Giuseppe-Motta, ainsi que la mise à l'enquête publique du projet de plan localisé 
de quartier N° 28464 préavisé favorablement par votre Conseil municipal le 
6 octobre 1992. 

Les principales caractéristiques de ce projet de plan localisé de quartier sont: 

- l'implantation parallèle à la pente de trois bâtiments de 4, 5, 6 étages plus 
superstructures habitables sur rez-de-chaussée, affectés exclusivement au 
logement; 

- l'implantation d'une construction le long de la route de Ferney, allant de rez à 
2 étages sur rez-de-chaussée, affectée à du commerce et à des activités admi
nistratives et servant de protection phonique aux immeubles de logements 
situés à l'arrière; 

- une surface brute de plancher d'environ 11 500 m2 correspondant à une den
sité de 1,35 au maximum, qui permettra la réalisation d'environ 80 logements 
et de 2700 m2 de surfaces commerciales et administratives; 

- la création d'un parking souterrain d'une capacité de 1,2 place par logement; 

- la cession des quotes-parts des parcelles constitutives du chemin Mon-Soleil, 
afin de l'affecter à terme au domaine public communal. 

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

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra entre autres à la 
Ville de Genève de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement 
et d'amélioration de l'environnement suivants: 

- Création d'un domaine public communal à partir de l'actuel chemin Mon-
Soleil. 

- Elargissement du domaine public au chemin Sous-Bois. 

- Création d'un mail public au chemin des Colombettes. 

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: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement, d'amélioration de l'environnement en 
espace d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende des plans, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28588-255 situé le long de la route de Ferney au Petit-Saconnex. 
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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 (une abs
tention). 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. André 
Waldis, Mme Véronique Pùrro, MM. Bernard Paillard et 
Jean-Jacques Monney, acceptée par le Conseil municipal le 
6 octobre 1992, intitulée: demande d'audit au Grand Théâtre 
(M 1088)1. 

Considérant: 
- le coût important de l'Opéra pour la Ville (plus de 30 millions); 
- que des mesures de rationalisation et de réorganisation permettraient d'amé

liorer son fonctionnement et son coût; 
- que l'examen des cahiers des charges du personnel favoriserait une meilleure 

gestion des ressources humaines; 
- que dans le futur il sera nécessaire d'effectuer également des économies au 

Grand Théâtre du fait des restrictions budgétaires qui concernent l'ensemble 
des activités de la Ville; 

- afin d'éviter l'arbitraire dans les coupes qui vont toucher l'Opéra, 
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- entreprendre un audit de gestion au Grand Théâtre, ceci dans le but d'amélio
rer et rationaliser son fonctionnement, et à présenter au Conseil municipal le 
crédit correspondant dans les meilleurs délais; 

- lors de l'audit seront associés étroitement les représentantes élu(e)s du per
sonnel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite à la demande d'entreprendre un audit de gestion au Grand Théâtre, avec 
pour objectif d'améliorer et de rationaliser le fonctionnement de ce dernier, le 
Conseil administratif a entrepris une étude et mené des démarches en vue de pré
senter au Conseil municipal le crédit correspondant. 

Dans un premier temps et afin de répondre à l'esprit de la demande, il a été 
procédé à l'analyse de la nature de l'audit à confier à un organisme tiers. 

«Mémorial 150e année»: Développée, 1358. 
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Ce dernier ne concerne pas particulièrement la gestion comptable et finan
cière de l'institution, mais bien sa gestion au sens large. 

C'est pour cette raison qu'au terme d'audit, jugé inexact et impliquant en 
priorité une notion de contrôle et de révision comptable, il a été jugé préférable de 
conduire une mission basée sur une analyse institutionnelle. 

Un projet de cahier des charges a été élaboré. Il s'articule autour des options 
suivantes: 

Responsabilité et répartition des charges dans la structure de fonctionne
ment 

1) Etablir un organigramme des organes et fonctions avec les diverses missions 
y afférentes dans les prises de décisions concernant le fonctionnement de 
l'institution. 

2) Analyse des procédures et de la hiérarchisation des décisions. 
3) Analyse de l'efficience du système. 

Analyse fonctionnelle du Grand Théâtre 

1) Coûts d'opportunité des centres de frais et de production. Analyse de l'effi
cience de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels. 

2) Analyse et scénarios éventuels de rationalisation des divers centres de frais. 
Impact des mesures de rationalisation sur la gestion des ressources humaines 
et des prestations offertes à la clientèle. 

3) Analyse des centres de recettes et divers scénarios pour optimiser les res
sources de l'institution. 

4) Etude de fonctionnalité et de l'efficience de l'organisation du management 
administratif, financier et d'exploitation. 

5) Recherche de synergies entre des éléments du Grand Théâtre et d'autres insti
tutions. 

6) Etude de la répartition des compétences actuelles entre la Ville de Genève 
(Conseils municipal et administratif) et la Fondation du Grand Théâtre dans 
les domaines des responsabilités de direction, du management et financier 
(qui paie quoi). 

7) Etudes des relations juridiques entre la Ville et la fondation. 

Stratégie de changement 

Scénarios d'amélioration et/ou de changement des grandes options à détermi
ner pour la mise en place des propositions de rationalisation de la gestion admi
nistrative et financière. 
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Comme l'analyse demandée relève principalement des relations entre la Ville 
de Genève et la Fondation du Grand Théâtre, les éléments du cahier des charges 
ont été discutés avec cette dernière. Consciente de la portée positive d'une telle 
approche qui, au demeurant, ne peut que servir - à long terme - les intérêts du 
Grand Théâtre, la fondation a donné son aval à ce projet d'analyse institution
nelle. 

Dans cette perspective, il a été jugé essentiel de lancer une offre faisant appel 
à des spécialistes de très haut niveau possédant une réputation nationale, voire 
internationale et une expérience longuement éprouvée, strictement indépendants, 
alignant une équipe d'experts chevronnés et, si possible, possédant des relations 
leur permettant de mener à chef cette mission. 

Sur le plan financier, le coût d'une telle mission peut être estimé à un montant 
se situant entre 350 000 francs et 400 000 francs. 

Au vu de cette charge financière élevée et estimant que le résultat de cette 
analyse n'apportera aucun élément qui ne soit déjà connu lié au fonctionnement 
du Grand Théâtre, le .Conseil administratif donnera un préavis négatif lors de la 
présentation au Conseil municipal du projet d'arrêté destiné au financement de 
l'étude demandée. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Mme Véronique Piirro (S). Tout d'abord, j'aimerais remercier le Conseil 
administratif pour sa réponse et j'aimerais peut-être rappeler dans quel état 
d'esprit nous avions déposé cette motion. 

Il ne s'agissait pas de revoir la comptabilité et de reprendre tous les comptes 
du Grand Théâtre, mais bien de s'assurer que sa subvention, qui représente quand 
même 25% du budget culturel de notre Ville, soit gérée de façon la plus ration
nelle possible. Je crois qu'il faut aussi rappeler que nous réservons 500 francs par 
contribuable et par an au fonctionnement de cette institution, nous avons donc le 
devoir de nous assurer de cette bonne gestion. 

Nous pensons que cet audit est très intéressant, surtout quand on voit ce que le 
Conseil administratif nous propose. Nous adhérons tout à fait à ces lignes, même 
si nous regrettons que, finalement, il proposera le rejet lorsque viendra le projet 
d'arrêté relatif à la somme qu'il faudra consacrer à cet audit. 

Nous pensons qu'il est très important que Mme Auphant, qui prendra bientôt 
la direction du Grand Théâtre, puisse avoir un check-up complet de cette institu-
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tion pour pouvoir démarrer son travail. C'est pourquoi nous attendons avec impa
tience que le Conseil administratif nous présente le projet d'arrêté dont j 'ai parlé 
tout à l'heure et nous nous réservons la possibilité de le présenter nous-mêmes si 
nous voyons que le Conseil administratif tarde à le faire. Je vous remercie. 

M. Bernard Paillard (T). J'aimerais commencer cette intervention en remer
ciant le magistrat d'avoir élaboré un cahier des charges pour une analyse institu
tionnelle du Grand Théâtre. 

En effet, en demandant un audit, nous n'avions pas pour objectif une étude 
particulière de la gestion comptable du Grand Théâtre, mais bien une évaluation 
dans un sens plus global. Ce à quoi l'analyse proposée nous semble parfaitement 
répondre. 

Notre but demeure de doter la Ville d'un instrument performant et aussi 
objectif que possible qui permette d'estimer la qualité de la gestion et la rationa
lité des options qui gouvernent le Grand Théâtre. L'analyse institutionnelle nous 
semble atteindre nos buts, et ce à moindre coût, puisque son évaluation varie 
entre 350 000 et 400 000 francs alors que l'on a pu avancer des sommes allant de 
700 000 à 1,5 million pour l'audit. 

Pourtant, je dois m'étonner du contenu de la réponse du Conseil administratif 
à notre demande. En premier lieu, la motion a été adoptée par notre Conseil le 
6 octobre 1992, et le texte de la réponse est daté du 4 octobre de cette année. Or, le 
règlement de notre Conseil stipule, dans son article 47, que, je cite: «Le Conseil 
administratif donne suite à la motion dans un délai maximum de 6 mois à dater de 
son acceptation. Lorsqu'il ne peut respecter ce délai, il en informe le Conseil 
municipal en motivant son retard.» Toutes deux dispositions ayant été négligées, 
comme la presse l'a remarqué. 

L'on va sans doute nous répondre, par toutes sortes d'exemples, qu'il est par
faitement normal que le règlement ne soit pas respecté en matière de délais. Si tel 
devait être le cas, nous attendrions du Conseil administratif qu'il soit conséquent 
et fasse une proposition d'amendement au règlement. L'essentiel devant 
demeurer que la pratique soit conforme à la règle, ou alors faites coïncider la 
règle avec la pratique. A ce sujet, je livre à votre sagacité cette réflexion de Berg
son: «L'obéissance au devoir est une résistance à soi-même.» 

Deuxièmement, le même règlement, article 44, alinéa 1, prévoit que, je cite: 
«La motion charge le Conseil administratif de déposer un projet d'arrêté visant un 
but déterminé ou de prendre une mesure», et je continue la citation: «la présenta
tion d'un rapport n'est pas une mesure au sens de la présente disposition». Je 
laisse ce second point à votre appréciation. 
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Troisièmement, la motion en question incluait une invite au Conseil adminis
tratif, dont je ne trouve pas trace dans sa réponse. Il s'agit, je cite: «d'associer 
étroitement les représentants élus du personnel» à cette prise d'information et à 
son évaluation. 

Je demande donc ce soir au Conseil administratif de nous expliquer comment 
le vote de notre Conseil a été respecté en la matière, comment il a prévu d'inté
grer cette disposition à la procédure et comment le personnel sera représenté aux 
côtés des indispensables spécialistes de très haut niveau qu'il nous annonce. Troi
sième point que je laisse à l'appréciation de notre Conseil. 

Quatrièmement, le Conseil administratif, dans sa réponse, avance péremptoi
rement que, je cite: «le résultat de cette analyse n'apporterait aucun élément qui 
ne soit déjà connu». L'affirmation nous semble un peu rapide. Telle qu'elle est, 
c'est-à-dire dénuée de toute argumentation, de mauvais esprits pourraient même 
penser que l'on ne souhaite pas la transparence ou que l'on craint le débat. 
D'autant que, pour sa part, le conseil de fondation a donné son aval à notre 
démarche, comprenant, lui, la portée positive de notre approche qui, selon ses 
propres termes, ne peut que servir, à long terme, les intérêts du Grand Théâtre. 
Quatrième point que je laisse à votre appréciation. 

Si l'on considère l'ensemble des remarques que je viens de mettre en évi
dence, on comprend que, si le Conseil administratif ne dépose pas très prochaine
ment un projet d'arrêté afin que l'analyse institutionnelle en question nous soit 
soumise, nous pouvons annoncer dès ce soir que nous le ferons nous-mêmes. 

L'essentiel est, à nos yeux, que ce sujet puisse tout de même faire l'objet du 
débat serein que nous appelons de nos vœux depuis que le Conseil municipal a 
adopté cette motion, c'est-à-dire il y a plus d'un an. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vais répondre sur l'aspect 
formel que soulève M. Paillard. Vous dites, Monsieur le conseiller municipal, que 
cela fait plus de six mois et que normalement le délai réglementaire est de six 
mois. Je vous rappelle qu'il y a eu une question orale qui justement demandait où 
on en était avec cet objet et qu'en quelque sorte un rapport intermédiaire avait été 
donné, puisque j'avais répondu oralement que ce projet de réponse était en cours 
d'élaboration. 

Je vous disais récemment qu'on ne voit jamais les trains qui arrivent à l'heure, 
mais qu'on voit toujours ceux qui sont en retard. Ce que vous êtes aussi en train 
de démontrer, c'est qu'on voit les trains qui arrivent avec deux minutes de retard 
alors qu'on ne voit jamais ceux qui en ont deux heures. En quelque sorte, c'est le 
reproche que vous me faites. Le travail qui a été fait pour répondre à cette motion 
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est un travail considérable. Il y a eu de nombreuses réunions de travail, de concer
tation aussi bien avec le Grand Théâtre qu'avec les représentants des sociétés qui 
faisaient des propositions d'audits; il y a eu des analyses de ces rapports. En fin 
de compte, beaucoup de temps a été consacré à cette réponse par un service admi
nistratif qui n'a pas que cela à faire, parce qu'il y a toute la gestion ordinaire des 
comptes, de l'administration, et cette tâche lui a été demandée en plus. Donc, je 
ne suis pas tout à fait d'accord avec votre reproche, même si vous avez le droit de 
dire que le délai de six mois est dépassé. Je crois qu'un bon travail a été fait, une 
procédure a été établie, des propositions ont été analysées, il y a eu des études de 
prix, des négociations, des démarches avec des privés, etc., et vous êtes un peu 
injuste en ne soulignant que ce point. 

Je réponds maintenant à votre remarque sur l'invite et, Monsieur le conseiller 
municipal, je cite: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entre
prendre un audit de gestion au Grand Théâtre, ceci dans le but d'améliorer et 
rationaliser son fonctionnement, et à présenter au Conseil municipal le crédit cor
respondant dans les meilleurs délais». Il me semble qu'on a répondu à la première 
invite, au principe même de l'audit. Quant à la deuxième, je cite: «Lors de l'audit 
seront associés étroitement les représentants élus du personnel», il est évident 
qu'on ne peut pas associer les représentants du personnel avant de commencer 
l'audit. Donc, votre reproche sur ce deuxième point me paraît un peu léger parce 
que, en fin de compte, vous nous reprochez de ne pas avoir commencé l'audit 
alors que vous nous demandiez de vous présenter le crédit correspondant, donc de 
déposer un projet d'arrêté. 

Cela dit, au sujet de ce projet d'arrêté, j 'ai entendu l'avis de deux partis, mais 
pas encore celui des autres partis politiques et j'espère qu'ils se manifesteront, car 
il est important de prendre la température de ce Conseil municipal. Veut-il aller 
dans le sens de la motion qu'il a acceptée il y a une année, ou veut-il arrêter? Pour 
moi, il est important de le savoir puisque je travaille à l'élaboration de ce projet 
d'arrêté et que j 'ai l'intention de le déposer, mais s'il y a une volonté municipale 
pour qu'il ne le soit pas, il faut le dire maintenant. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Au Parti écologiste nous pen
sons, contrairement à une majorité du Conseil administratif, qu'un audit de ges
tion serait fort utile au Grand Théâtre. Un audit peut amener des éléments nou
veaux qui permettront, d'une part, de clarifier la situation du Grand Théâtre et de 
lever des soupçons qui risquent d'entacher son image, d'autre part d'effectuer des 
économies là où elles doivent être faites, c'est-à-dire au niveau du fonctionne
ment. Peut-être ces économies seront-elles modestes, mais accumulées, et au fil 
des années, elles ne seront pas négligeables; d'ailleurs, la fondation elle-même 
est de cet avis. 
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Sur le cahier des charges, nous sommes satisfaits de l'option qui a été prise de 
conduire une véritable analyse institutionnelle car notre intention, ou l'intention 
des motionnaires, n'était pas de demander un simple contrôle comptable, comme 
l'ont déjà dit les deux autres motionnaires. 

Sur le coût, il nous semble que, pour une analyse relativement approfondie de 
l'institution, de son fonctionnement, des inefficiences éventuelles, mais aussi 
pour une recherche de synergies nouvelles avec d'autres institutions, le coût 
prévu de 350 000 à 400 000 francs n'est pas du tout excessif. Mise en parallèle 
avec les quelque trente millions de francs que nous coûte chaque année le Grand 
Théâtre, cette somme n'est finalement pas très importante et nous prions donc 
vivement le magistrat chargé de la culture de nous présenter prochainement un 
projet d'arrêté pour un audit. 

Mme Barbara Polla (L). Je voudrais répondre à l'invite de M. Vaissade et lui 
donner notre avis concernant la réponse du Conseil administratif à cette motion. 

Notre groupe avait, à l'époque, rejeté la motion. Nous avons par ailleurs tout à 
fait apprécié tant le travail que les conclusions du Conseil administratif et nous 
estimons qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin. 

M. Albert Rodrik (S). Avoir une scène lyrique importante est une chance et 
un privilège pour une ville; elle est un important facteur de son image et de son 
rayonnement. Si Genève devait essayer de s'en payer une maintenant, probable
ment qu'elle n'y arriverait pas. Il faut donc, tel est le devoir de notre Ville, faire 
en sorte que cette chance et ce privilège continuent et que notre opéra puisse 
fonctionner dans les meilleures conditions possible. Mais, simultanément, le 
Grand Théâtre comme le Musée d'art et d'histoire, comme la Comédie, sont de 
grands vaisseaux culturels, complexes à gérer et dont on doit périodiquement 
évaluer la prestation pour la collectivité. Une grande scène lyrique est toujours 
coûteuse, il n'y en a pas de bon marché, ou alors il s'agit de patronage, et donc, 
périodiquement - et la périodicité toute naturelle est un changement de direction 
- nous devons, l'autorité doit se poser la question de ce que la collectivité reçoit 
en échange de ces quelque 30 millions qu'elle accorde sous forme de subvention, 
de salaires et autres, de ce que la collectivité genevoise doit tirer de ce Grand 
Théâtre, de ce Musée d'art et d'histoire, etc. En somme, se poser la question de 
savoir quel bénéfice nous attendons de ces actions culturelles, et le moment du 
départ d'un directeur et de l'arrivée de l'autre est un excellent moment pour se 
poser ces questions, en affirmant clairement que c'est une chance et un privilège 
de posséder une grande scène lyrique et que nous entendons préserver et amélio-
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rer les conditions de son fonctionnement. Je vous remercie et j'attends du Conseil 
administratif qu'il réponde à cela et non pas à je ne sais quelles arrière-pensées 
que personne n'a ici. 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Bernard 
Lescaze, acceptée par le Conseil municipal le 26 mai 1993, 
intitulée: des préaux ou des parkings, il faut choisir (M 1133)1. 

Considérant que: 

- les préaux des écoles enfantines et primaires de la ville doivent rester des 
places de jeux privilégiées pour les enfants; 

- l'accroissement du trafic urbain ne permet plus à la rue de jouer le rôle d'un 
espace de détente; 

- la transformation insidieuse d'espaces ouverts, prolongements de l'équipe
ment scolaire, en parkings réservés gratuitement aux détenteurs de passe-
droits, n'est pas admissible, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre les dispositions 
nécessaires pour: 

1) assurer en priorité l'usage des préaux aux établissements scolaires dont ils 
dépendent, conformément à leur vocation naturelle; 

2) assurer, à titre exceptionnel, un parcage payant, selon le tarif en usage dans le 
quartier, aux enseignants pouvant en justifier l'impérieux besoin. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Aspect réglementaire 

Le règlement cantonal relatif à la construction, à la rénovation et à la transfor
mation des locaux scolaires de l'enseignement primaire (C/l/5,6) prévoit une 
place de parc pour les véhicules du corps enseignant dans la liste des équipements 
éventuels. 

2. Situation des écoles équipées 

Sur les 49 groupes scolaires de la Ville de Genève, seules 17 écoles sont équi
pées d'un parking destiné au corps enseignant et aux utilisateurs des bâtiments. 

1 «Mémorial 150e année»: Développée, 4147. 
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4 II s'agit des écoles suivantes: 

- Allières 14 places 
- Beaulieu 6 places 
- Bertrand 11 places 
- Carl-Vogt 32 places 
- Casemates 26 places 
- Charmilles 14 places 
- Contamines 26 places 
- Crêts 5 places 
- Crêts-de-Champel 24 places 
- Cropettes 22 places 
- de Budé 8 places 
- Saint-Gervais 22 places 
- Franchises 22 places 
- Liotard 14 places 
- Pré-Picot 20 places 
- Trembley 2 places 
- Vieusseux 2 places 

- Total 270 places 

Dans la majorité des cas, les surfaces utilisées pour le stationnement des véhi
cules sont situées dans des espaces résiduels qui entourent les bâtiments scolaires. 
Elles ont été aménagées spécifiquement à cet effet. 

Dans les 3 écoles où ces parkings ont été aménagés (il y a de nombreuses 
années) dans des surfaces utilisables comme préau, il s'agit d'espaces de mau
vaise qualité en raison de la configuration des lieux (bordure de route, mauvais 
ensoleillement, etc.), soit: 

- école des Casemates: ce bâtiment est entièrement loué à l'Etat pour recevoir 
des classes de l'enseignement secondaire postobligatoire, qui ne nécessite pas 
de surface obligatoire de préau; 

- école des Cropettes: ce parking disparaîtra dans le cadre de la construction 
d'une salle de gymnastique légère planifiée à moyen terme; 

- EFP Saint-Gervais: le parking se situe à l'angle du boulevard James-Fazy et 
de la rue de la Servette, c'est-à-dire à un endroit extrêmement exposé au bruit 
et à la pollution. Par ailleurs, un autre préau, situé de l'autre côté du bâtiment, 
permet de répondre aux besoins de cette école qui accueille des élèves de 
l'enseignement spécialisé âgés de plus de 12 ans. 

Enfin, le parking de l'école de Sécheron n'existe plus depuis l'ouverture du 
chantier de transformation du bâtiment en été 1993. U ne sera pas réaménagé à la 
fin des travaux. 
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Pour l'ensemble des écoles concernées, les élèves disposent de surfaces de 
préau nécessaires à leurs ébats conformément au règlement C/l/5,6 (6 m2 par 
élève). 

3. Nouvelles recettes 

Dès la rentée scolaire 1993/1994, à la suite d'une concertation avec la Direc
tion de l'enseignement primaire et la Société pédagogique genevoise, les maca
rons remis aux utilisateurs seront facturés au prix net et forfaitaire de 200 francs 
par année scolaire. 

L'achat de ce macaron ne permet pas de bénéficier d'une place de parc avec 
certitude. En effet, comme par le passé, cette autorisation n'est valable que dans 
la mesure des places disponibles. 

Selon l'expérience des années passées, on peut estimer que le Service 
des écoles devrait pouvoir vendre environ 5 macarons par place, ce qui repré
senterait une recette nouvelle de l'ordre de 100 francs par place et par mois 
(5 x 200 francs/10 mois). 

Après examen, la solution de louer nominativement chaque place de parc a 
été abandonnée car elle aurait nécessité la mise en place d'une procédure de 
contrôle de nature à réduire sensiblement les gains attendus. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber Michel Rossetti 

M. Bernard Lescaze (R). C'est non sans surprise et déception que j 'ai pris 
connaissance de la réponse du Conseil administratif, parce qu'en la lisant j 'a i eu 
l'impression que celui-ci n'avait pas lu mon texte et n'avait même pas écouté le 
débat nourri qui avait eu lieu lors de son adoption. 

Je rappellerai quand même au Conseil administratif que ma motion deman
dait d'assurer en priorité l'usage des préaux aux établissements scolaires dont ils 
dépendent, conformément à leur vocation naturelle, et que ça n'était que subsi-
diairement que j'envisageais l'éventuelle possibilité de laisser quelques places de 
parc dans ces préaux. J'ai d'ailleurs avec moi le fameux règlement du Départe
ment de l'instruction publique qui prévoit des normes que nous avons parfois 
jugées excessives en matière d'aménagement intérieur mais qui, en matière 
d'aménagement extérieur, prévoit une place de parc pour le corps enseignant par 
école, éventuellement. C'est dire que, lorsque Ton voit des parkings de 32 places, 
de 26 places ou de 25 places, la norme est très largement dépassée. 
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Donc, premier point, le Conseil administratif ne répond que sur les parcs de 
voitures et notamment sur l'éventuelle possibilité de les faire payer et non pas sur 
l'essentiel, à savoir la sauvegarde des préaux, et il nous déclare même qu'il ne 
s'agit que d'espaces résiduels. C'est à croire qu'aucun des cinq magistrats du 
Conseil administratif, et notamment pas le responsable des écoles, n'a été voir où 
se trouvait le préau de l'école Carl-Vogt, n'a été voir où se trouvait le préau de 
l'école de Pré-Picot - d'ailleurs tout le Conseil municipal sera prochainement 
invité à son inauguration; le parking a bel et bien été créé pour cette école et il 
prend du terrain que nous avions acheté pour autre chose, je le maintiens. Le 
magistrat n'a pas non plus vu où se trouvait le préau de l'école des Crêts au 
Petit-Saconnex. Exactement à côté de la place de jeux, qu'on a aménagée à 
grands frais pour les enfants, se trouvent cinq emplacements de voitures dans une 
situation tout à fait exceptionnelle puisqu'elle surplombe de 1,50 m à 2,00 m la 
chaussée. 

D'autre part, à une époque où les espaces publics se raréfient - ce que disaient 
les considérants de la motion - à une époque où les adolescents ne peuvent plus, 
comme à l'époque de la jeunesse de notre conseiller administratif, jouer dans les 
rues, et à une époque où, semble-t-il, certains sports collectifs tels que le basket se 
développent, il serait souhaitable que les adolescents, en dehors des heures sco
laires, puissent également bénéficier de ces espaces qui sont protégés. Il y a donc 
une réelle utilité à débarrasser les préaux ou ces espaces résiduels, comme les 
nomme avec un petit peu de mépris le Conseil administratif, des voitures qui les 
encombrent de façon à les rendre à la jeunesse. 

J'ajouterai une dernière remarque. Dans ma première interpellation, j'avais 
cité le tarif des parkings scolaires de la ville de Lausanne et j'avais mentionné que 
Lausanne demandait 1000 francs par an, soit environ 100 francs par mois. Or, la 
réponse du Conseil administratif, par un tour de voltige absolument extraordi
naire, nous explique que c'est le même tarif à Genève, et pour arriver à ce chiffre, 
alors qu'on ne fait payer que 200 francs par an et par voiture, c'est-à-dire qu'on 
fait payer en pleine ville des places de parc pour enseignants le prix d'une loca
tion mensuelle pour le citoyen ordinaire qui n'est pas privilégié, pour arriver à ce 
résultat de 1000 francs, on nous dit: «Mais nous louons 5 macarons par place de 
parc.» Alors là je me pose des questions. Les groupes scolaires complets com
prennent 16 classes, avec un enseignant et demi primaire par classe - ce qui n'est 
pas toujours la norme, mais effectivement aujourd'hui, c'est un enseignant et 
demi - ce qui fait au maximum 24 enseignants par école. Quand on voit le 
nombre de places vacantes, il est évident qu'aucune de ces places de parc ne 
pourra être louée cinq fois, à l'exception peut-être des écoles où il y en a deux 
comme Trembley ou Vieusseux. 

Je conclus, Mesdames et Messieurs, en regrettant que la réponse du Conseil 
administratif soit parfaitement incomplète, «à côté des voitures», si je puis 
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m'exprimer ainsi, et en souhaitant que pour l'année scolaire 94-95 on tienne 
mieux compte du souhait de cette motion qui est de restituer les préaux à leur 
vocation naturelle. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze. M. Rossetti répondra ultérieure
ment. La discussion est donc terminée sur ce point. Nous passons à l'objet sui
vant. 

Monsieur Lescaze, Mme Rossi étant absente pour l'instant, puisqu'elle repré
sente la Ville de Genève à la Foire de Genève, êtes-vous d'accord de reporter 
votre interpellation N° 7068? (M. Lescaze fait signe qu'il est d'accord.) 

8. Interpellation de M. Roberto Broggini: deux grands boule
vards pour une école de petits: danger à Necker! (17069)1. 

M. Roberto Broggini (PEG). Voici trois mois que la rentrée des classes a eu 
lieu, il est heureux qu'aucun accident ne se soit produit aux alentours de l'école 
Necker. Si vous situez bien l'école Necker, vous constaterez qu'elle est entourée 
de deux grands boulevards: James-Fazy et Terreaux-du-Temple. Cette école est 
enterrée entre ces deux boulevards et on constate qu'il n'y a pas de patrouilleuses 
scolaires aux alentours de cet établissement, qui se trouve dans un périmètre 
quelque peu sinistré par la circulation. Il ne faut pas ignorer les soucis quotidiens 
des parents des élèves de Saint-Gervais qui sont obligés d'accompagner leurs 
enfants, car les dangers de la circulation sont absolument évidents à cet endroit. 
De plus, les travaux qui sont entrepris sur cette école masquent la visibilité pour 
les automobilistes et de surcroît, avec le temps calamiteux qu'on a eu cet 
automne, les dangers étaient fortement accrus. 

Les parents des élèves sont très soucieux de cette situation, c'est pourquoi ils 
ont écrit à l'Office des transports et de la circulation ainsi qu'au maire de Genève, 
M. Rossetti, en date du 14 août. Et c'est avec un grand plaisir que j 'ai pu constater 
que M. le maire, certainement par un hasard tout à fait merveilleux, a répondu à 
l'Association des parents d'élèves le jour même où je déposais cette interpella
tion; je pense que c'est un hasard qu'on peut saluer! 

M. le maire - j 'ai une copie de la lettre qu'il a adressée à l'Association des 
parents d'élèves - se déclare conscient des soucis des parents, mais j'aimerais 

1 Annoncée. 886. 
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quand même lui poser quelques questions parce qu'il ne répond pas à toutes 
celles posées et j'aurais deux ou trois éléments supplémentaires à mettre en évi
dence. 

Tout d'abord, est-il dans les capacités de M. le maire d'envisager éventuelle
ment un kit-école à James-Fazy et aux Terreaux-du-Temple? Ensuite, est-il envi
sageable, avant que la municipalité ne reprenne à sa charge les patrouilleuses sco
laires, qu'une surveillance soit exercée par les agents de ville? Enfin, au mois de 
janvier, est-il prévu de placer des patrouilleuses scolaires à la sortie de cette école 
et, subsidiairement, est-ce que des contacts ont été pris par la Ville de Genève 
auprès de l'Office des transports et de la circulation afin d'aménager des accès de 
sécurité pour les élèves qui se rendent à cette école qui, comme je l'ai dit, se 
trouve dans un périmètre assez dangereux? 

M. Michel Rossetti, maire. Je répondrai à M. Broggini uniquement sur la 
question des patrouilleuses scolaires. Nous sommes aujourd'hui dans une phase 
intermédiaire, préparatoire, à la reprise par la Ville de ces patrouilleuses scolaires 
le 1er janvier 1994. Toutes les patrouilleuses ont reçu une lettre de la Ville de 
Genève leur demandant si elles étaient prêtes à continuer selon les conditions qui 
leur ont été communiquées; elles avaient jusqu'au 5 de ce mois pour donner une 
réponse. Je n'ai pas encore les résultats puisque je me suis rendu à Cologne 
dimanche. Donc, j'aurai ce renseignement probablement dans le courant de la 
semaine. 

En ce qui concerne la mise en place d'un dispositif particulier d'ici la fin de 
l'année, il ne faut pas y compter. Donc, dès l'instant où nous aurons la réponse de 
ces dames, il y aura une étude nouvelle, une reprise complète du dossier, pour 
savoir s'il doit y avoir éventuellement des modifications au dispositif qui a été 
mis en place à l'époque par le Département de justice et police. Il y aura évidem
ment une concertation au sein du Conseil administratif pour voir si nous ne pou
vons pas, cas échéant, mettre des kits ou autres pour étoffer le dispositif dans le 
sens d'une plus grande sécurité des enfants. J'ai déjà eu l'occasion de dire cela à 
un certain nombre d'associations de parents qui se sont manifestées par écrit 
auprès du Conseil administratif. 

Donc, c'est dans le cadre des nouvelles dispositions que les contacts seront 
pris et j'imagine qu'au début de l'année prochaine il y aura une vaste concertation 
pour savoir où, éventuellement, il y aurait lieu d'étoffer ou de transférer. En effet, 
le dispositif actuel date d'un certain nombre d'années et à certains endroits, par 
exemple, des patrouilleuses ont été maintenues alors qu'on a aménagé des seuils 
de ralentissement et, à mon avis, il y a peut-être ici et là des patrouilleuses qui 
pourraient être déplacées à des endroits plus dangereux pour les enfants. 
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Voilà ce que je peux vous dire en l'état, Monsieur Broggini, mais j'aurai 
l'occasion de m'en expliquer peut-être plus en détail au sein de la commission 
sociale. 

Lï interpellation est close. 

9. Motion de MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste 
et Didier Bonny: la ville vaut le détour... à 30 francs! (M 1150)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la récente ouverture de l ' autoroute de contournement; 

- le report de circulation que devrait induire ladite autoroute sur le délestage du 
centre-ville; 

- les nuisances causées par le trafic exclusivement de transit en ville (cf. norme 
OPair-OPbruit); 

- le coût élevé de la vignette autoroutière pour le touriste qui ne fait que 
contourner la ville sans pour autant utiliser le reste du réseau autoroutier 
national; 

- la situation géographique particulière de Genève; 

- la non-réciprocité de gratuité avec la France voisine (A40), 

le Conseil municipal, vu cette situation exceptionnelle, demande au Conseil 
administratif de soutenir le Conseil d'Etat dans ses démarches auprès des autori
tés fédérales afin d'obtenir, sur le tronçon Bardonnex-Genève-Aéroport, la gra
tuité d'utilisation de l'autoroute NIA. 

M. Roberto Broggini (PEG). Nous avions déposé cette motion il y a déjà 
deux mois et nous comptions pouvoir la développer à la dernière séance, 
c'est-à-dire il y a un mois, pour, notamment, profiter de la présence à Genève de 
nos parlementaires fédéraux afin qu'ils soient bien conscients de certaines parti
cularités que nous vivons dans notre République. 

Effectivement, comme vous le savez, l'autoroute de contournement a été 
ouverte au mois de juin 1993, et l'un de ses buts est le report de circulation, 

1 Annoncée, 886. 
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c'est-à-dire le délestage du centre-ville. Cela nous semble très pertinent pour dif
férentes raisons car, comme tout le monde le sait, nous avons certaines normes 
fédérales que nous allons devoir respecter en ville de Genève, ce sont les normes 
OPair et OPbruit et, bien sûr, l'automobile génère passablement de dépassements 
dans ces cadres-là. 

Donc, il faut inciter le trafic de transit à ne plus emprunter le centre-ville et à 
utiliser cette magnifique autoroute de contournement qui est très efficace - j e l'ai 
même testée l'autre jour, non pas en tant que conducteur, mais en tant que passa
ger, rassurez-vous - et nous devons constater qu'avec la situation géographique 
particulière de Genève il serait difficile de passer par la France et de faire tout le 
tour. 

Cette motion a un caractère assez particulier, c'est qu'elle n'est pas vraiment 
très contraignante. On demande simplement aux autorités municipales de sollici
ter Berne afin de trouver une solution plus adéquate pour cette autoroute N1 A. 

Il faut savoir qu'en France voisine il y a FA40 qui est gratuite sur un certain 
tronçon pour les Genevois et ce serait bien que l'on puisse accorder la réciprocité 
pour non seulement les frontaliers, mais également les autres automobilistes qui 
transitent par notre canton, afin qu'ils ne soient pas obligés de passer par le centre 
de Genève. 

Vous allez me dire qu'à Berne ils vont penser que Genève est encore un cas et 
que nous voulons une exception. Eh bien non, Mesdames et Messieurs, il y a 
d'autres exceptions sur le réseau national: à Martigny, il y a l'évitement autorou
tier sur lequel la vignette n'est pas obligatoire; à Brigue, il y a également un évite-
ment autoroutier sans vignette; et la pénétrante autoroutière de Varese, Stabio, 
Mendrisio ne nécessite non plus pas de vignette. 

On constate régulièrement qu'à la douane de Bardonnex des automobiles sont 
refoulé à l'entrée de l'autoroute et passent par le centre-ville. Habitant Saint-Ger-
vais, j 'ai pu constater pendant tout cet été un nombre impressionnant de voitures 
qui ne désiraient pas prendre la vignette, car il n'en avaient pas Futilité. En effet, 
en contournant Genève, on peut monter sur Paris, on n'a pas besoin de vignette, 
on peut prendre la route du lac, on peut prendre d'autres routes, on n'est pas 
obligé de continuer sur l'autoroute. Les douaniers pourraient très bien signaler 
aux personnes qui empruntent l'autoroute de contournement qu'elles peuvent le 
faire jusqu'à l'aéroport, mais que, si elles désirent poursuivre leur route sur 
l'autoroute, elles doivent se munir de la vignette, faute de quoi elles sont amen-
dables. 

Cette proposition va dans le sens d'essayer de délester le centre-ville des nui
sances automobiles de transit; je pense que ce serait une manière d'encourager les 



1670 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 
Motion: la ville vaut le détour 

gens à prendre l'autoroute de contournement et de ne pas passer par le 
centre-ville. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant, je me réserve le droit 
d'intervenir par la suite. Merci. 

M. Olivier Coste (S). Alors que l'autoroute de contournement devait per
mettre une meilleure fluidité du trafic en ville de Genève - c'était aussi un de ses 
objectifs - en canalisant ce trafic de transit à l'extérieur, la Ville va-t-elle devoir 
intervenir dans le cadre du comité régional franco-genevois pour faire modifier 
les écriteaux placés aux sorties de l'autoroute française, vers Saint-Julien, et lui 
demander d'indiquer: «Genève, gratuit par Saint-Julien ou Vallard; Genève 
payant par Bardonnex»? En effet, que penser de l'abus de pouvoir des douaniers 
qui, à 1 h du matin, obligent un véhicule avec bébé à bord, venant de France et 
voulant se diriger vers Carouge, à faire demi-tour pour rentrer sur le territoire 
genevois par Saint-Julien, sous prétexte que la vignette qu'il possédait n'était pas 
collée conformément au règlement? De plus, bon nombre de touristes voulant 
s'arrêter dans notre ville, donc prêts à apporter leur contribution à notre écono
mie, se souviendront longtemps de cet accueil. 

D'autre part, bon nombre de petits entrepreneurs demandent à leurs employés 
de ne pas utiliser la boucle de détour du canton, tous leurs véhicules n'étant pas 
équipés de la vignette, d'où un engorgement inutile dans notre ville qui s'en pas
serait bien. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'appuyer notre motion 
et que le Conseil administratif intervienne fermement pour obtenir cette exemp
tion de vignette sur le territoire genevois. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libérai a accordé la liberté de vote 
sur cette question, considérant d'une part qu'il existait des intérêts objectifs et, 
d'autre part, qu'il fallait aussi accepter la qualité des infrastructures qui ont été 
mises en place. 

Pour ma part, je trouve que cette motion est fondée et je m'en explique briè
vement. A partir du moment où la politique des transports au centre-ville a 
consisté à nous faire comprendre que, pour aller de la Tour Baudet, où nous 
sommes, à la place des Nations par hypothèse, il convenait de passer par Bernex 
et l'aéroport, il s'agit dès lors d'intégrer ce réseau autoroutier à ce qu'on devrait 
considérer comme la voirie ordinaire qui, par essence, est gratuite. Donc, dès lors 
que la politique des transports est celle qui nous est imposée, celle que l'on 
accepte peu ou prou, mais celle que de toute façon nous sommes bien obligés de 
subir, il paraît parfaitement cohérent de considérer que l'autoroute de contourne-
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ment soit gratuite. Il y a un autre élément qui me paraît beaucoup plus pratique, 
ou plus concret. En fait, si le Genfer Sonderfall passe mal auprès de Berne, c'est 
bien sûr pour des questions qui ont trait strictement à la perception des taxes. On 
imagine bien que la plate-forme douanière de Bardonnex permet très aisément 
d'imposer la taxe à qui pénètre et d'imposer la contravention à qui sort. Or, une 
telle méthode n'est certainement pas heureuse et ne constitue en tout cas pas un 
motif suffisant pour imposer le paiement de l'autoroute de contournement. 

Si les douaniers veulent vendre la vignette, eh bien qu'ils convainquent celui 
qui entre et si celui qui sort échappe aux 100 francs d'amende grâce à l'argument: 
«Je viens d'entrer sur l'autoroute», pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient à 
ce qu'il ait ce petit échappatoire. 

A l'égard du Conseil administratif qui devra peut-être tenter sa chance auprès 
de Berne pour faire valoir le Sonderfall, je me permets quand même de faire 
remarquer qu'à partir de l'instant où l'autoroute de contournement de Plan-les 
Ouates sera mise en œuvre, je ne vois en pratique pas comment est-ce qu'on 
pourra continuer d'imposer la vignette sur ce maigre tracé qui ira de Carouge à la 
France en empruntant quelque un kilomètre et demi d'autoroute. Donc, le combat 
me paraît d'avance gagné, encore faut-il lui accorder peut-être deux ans de transi
tion. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical a également accordé la liberté de 
vote sur cet objet. Pour ma part, et à titre personnel, sans répéter les arguments qui 
ont déjà été évoqués par les deux précédents intervenants, j'appuierai cette 
motion; je la trouve parfaitement fondée. Partout en Europe, le péage s'arrête aux 
abords des grandes villes et les grandes ceintures sont gratuites. Cette autoroute 
de contournement est une partie de la grande ceinture de Genève et nous ne 
devons pas en faire un piège à touristes. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, c'est une soirée liberté 
parce que le PDC a aussi pensé que la liberté de vote s'imposait... 

Le président. C'est merveilleux, ce souffle de liberté. Vous avez échappé au 
centralisme démocratique, c'est bien. 

M. Robert Pattaroni. Tout à fait mais, dans le fond, le fait qu'il y ait la 
liberté de vote, ça doit être quelque part le signe qu'il y a quand même quelques 
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réticences. On voit bien, c'est peut-être tout à fait ce qu'ont voulu les écologistes, 
cette grande alliance avec l'Automobile Club Suisse et le Touring Club Suisse. 
Quant à nous, Parti démocrate-chrétien, nous relevons trois éléments par rapport 
à cette proposition. 

Le premier élément, c'est qu'on a voulu en Suisse que les autoroutes ne soient 
pas directement payantes mais indirectement. Je pense que, si on veut que les uti
lisateurs des grandes infrastructures paient quand même une contribution, indé
pendamment des impôts, il ne faut pas commencer à grignoter ce principe, 
quelles que soient les bonnes raisons qu'on ait et qui aboutissent finalement à ne 
pas vouloir faire payer ces utilisateurs. Cela, il faut bien l'avoir en tête. 

Deuxièmement, il est vrai que c'est une sorte de grand boulevard extérieur -
comme l'a très justement dit M. Miffon, dans toutes les autres villes on a sans 
doute dû réfléchir au problème - et que c'est pratique de pouvoir l'utiliser sans 
avoir à payer puisque, finalement, les gens de Genève peuvent très bien 
l'emprunter sans aller par la suite plus loin sur l'autoroute. 

Troisièmement, je trouve que ce qui a été évoqué par M. Coste est intéressant, 
dans la mesure où ce pourrait être un des éléments de négociation avec nos amis 
de la France voisine quant à la mise en commun d'un certain réseau. Puisque 
la France voisine met à notre disposition pas mal de kilomètres d'autoroute gra
tuitement, aussi dans l'idée de faciliter le contournement de Genève, c'est pro
bablement quand même une bonne chose que le canton de Genève mette à dispo
sition quelques kilomètres pour tous nos voisins français qui viennent sur 
Genève. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (une opposition et quelques absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal, vu cette situation exceptionnelle, demande au Conseil 
administratif de soutenir le Conseil d'Etat dans ses démarches auprès des autori
tés fédérales afin d'obtenir, sur le tronçon Bardonnex-Genève-Aéroport, la gra
tuité d'utilisation de l'autoroute NI A. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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10. Motion de M. Ueli Leuenberger: quelle politique sociale, quel 
Service social pour la Ville de Genève? (M 1151 )1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que les prochaines années vont être marquées par un énorme chambardement 
dans le domaine économique avec des répercussions importantes dans le 
domaine social; 

- que l'action sociale menée par la Ville de Genève doit répondre aux besoins 
des habitants de la ville en complément et en coordination avec l'action que 
mènent les autres communes, le Canton, la Confédération et les nombreuses 
associations et fondations; 

- que différentes décisions et déclarations d'intention des responsables du 
département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
permettent des craintes quant à la cohérence de la politique future; 

- qu'à titre d'exemple l'activité du foyer de jour Soubeyran est remise en ques
tion pour des raisons financières alors que, dans le même temps, la Ville pro
pose de nouvelles activités aux aînés telles que le «rafting» et le «4x4» en 
envoyant des formulaires d'inscriptions à des milliers de personnes âgées en 
ville de Genève; 

- qu'à titre d'exemple on peut également indiquer que le responsable du Ser
vice social de la Ville de Genève annonce à la presse que la Ville pourrait 
créer des postes de travailleurs sociaux de rue, projet qui ne semble pas s'ins
crire dans une politique cantonale d'intervention de travail social; 

- qu'il est souvent question de «synergie» dans les déclarations du responsable 
du département et du responsable du Service social de la Ville, sans que les 
contours de cette nouvelle politique soient visibles; 

- qu'en particulier le souci d'une coordination efficace avec les partenaires pri
vés et publics actifs dans l'action sociale est peu présent; 

- que, de plus, un projet de mise en place d'une agence d'information gene
voise regroupant les réseaux télématiques Relais et Sésame pour la région 
franco-genevoise est propagé par le département, alors même que les autres 
communes genevoises ne manifestent qu'un intérêt mitigé pour ce projet; 

- qu'un certain désarroi du personnel de la Ville quant à l'orientation du Ser
vice social s'est manifesté et s'est traduit entre autres par l'expression de son 
inquiétude face à la nomination prochaine du responsable du Service social 
de la Ville à titre de fonctionnaire, 

1 Annoncée, 966. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures sui
vantes: 

1. Redéfinir la politique sociale en fixant les priorités pour les années à venir et 
réorganiser l'action sociale de la Ville de Genève, pour pouvoir utiliser les 
ressources humaines et financières d'une manière optimale et non bureaucra
tique, au service de la population. 

2. Susciter un large débat en incluant dans le travail de réflexion et de réorgani
sation le personnel du Service social et ses représentants ainsi que des asso
ciations d'usagers et les associations privées bénéficiaires de subventions du 
département des affaires sociales. 

3. Proposer des solutions en coordination et en complémentarité avec l'action 
que mènent la Confédération, le Canton, les autres communes et les associa
tions privées. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal a reçu à ce sujet deux lettres 
dont il va vous donner lecture. 

La première est une copie d'une lettre datée du 3 novembre et adressée à 
M. Michel Rossetti, président du département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement, écrite par MM. Berger, Manzoni et Schaub, et munie de 
25 signatures. 

Lecture de la lettre: 

Monsieur le président, 

Les soussignés, fonctionnaires au Service social, ont eu connaissance de la 
motion du conseiller municipal M. Ueli Leuenberger intitulée «Quelle politique 
sociale, quel Service social pour la Ville de Genève ?» et en ont été profondément 
choqués. 

En effet, de nombreux considérants sont imparfaits, partiaux et même totale
ment dépourvus de véracité. Nous pensons que cette motion désavoue le travail 
effectué par les fonctionnaires du Service social et est discourtoise vis-à-vis du 
département et du chef du Service social. De surcroît, elle est démotivante pour 
les fonctionnaires qui, jour après jour, essaient de cadrer leur travail avec la réa
lité fluctuante de la conjoncture. 

Les fonctionnaires, qui font leur travail au mieux de leur conscience, ne res
sentent aucun désarroi quant à l'orientation du Service social et aucune inquié
tude face à la nomination du responsable du service. Si une infime partie des 
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fonctionnaires du Service social sont mécontents, ce sont surtout des personnes 
qui ne savent que critiquer sans se sentir concernées et surtout sans jamais appor
ter un élément positif à l'édifice du service. 

Monsieur le président, les fonctionnaires soussignés vous demandent de bien 
vouloir exiger du motionnaire le retrait de sa motion et éventuellement des 
excuses pour cette inadmissible attaque à rencontre de notre service. 

Veuillez croire, Monsieur le président, en l'expression de notre parfaite consi
dération. 

Le président. Cinq minutes avant l'ouverture de la séance, j 'ai reçu une lettre 
datée du 9 novembre 1993 et signée par quatre personnes: M. René Grand, pour 
la commission du personnel du Service social de la Ville; M. François Curty, pour 
la commission du personnel de la Ville de Genève; M. Daniel Dind, pour le Syn
dicat interprofessionnel des travailleurs; et Mme Elena Varela pour le Syndicat des 
services publics / VPOD. 

Lecture de la lettre: 

Monsieur le président, 

Nous avons appris avec surprise que des collègues du Service social de la 
Ville de Genève ont écrit une lettre à M. Rossetti, maire de Genève, pour exiger le 
retrait de la motion Leuenberger, intitulée: «Quelle politique sociale, quel Service 
social pour la Ville de Genève?» 

Nous déplorons le fait que cette lettre n'ait pas été présentée à la majorité des 
103 membres du personnel et nous regrettons qu'elle sème la division et la dis
corde parmi les employés du service. 

Quoi qu'en disent les auteurs de la lettre, la motion Leuenberger a le mérite de 
soulever une série de problèmes internes auxquels le personnel est confronté, et 
nous ne comprenons pas pourquoi certains collègues ont peur d'en discuter avec 
les représentants du Conseil municipal, lesquels ont droit à une information 
objective. 

En plus du climat de crainte consécutif aux démunicipalisations et au départ 
de la moitié des effectifs, il est incontestable qu'un malaise existe au sein du Ser
vice social de la Ville. Preuve en est la sanction adressée par le chef de service à 
deux représentants de la commission interne du personnel, laquelle a osé mani
fester ouvertement son désaccord avec la façon d'agir de la direction. 
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En tant que délégués du personnel, démocratiquement élus par tous les col
lègues du Service social, avec l'appui de la commission du personnel de la Ville 
et des syndicats SIT et SSP/VPOD, nous demandons que la motion Leuenberger 
soit renvoyée en commission sociale pour que le personnel puisse être entendu et 
qu'un débat serein et véritable puisse enfin avoir lieu au sujet du Service social de 
la Ville de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos meilleures salutations. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, ma motion a provoqué déjà pas mal de remous dans les coulisses du 
Conseil municipal et dans l'administration, c'est pourquoi j'aimerais d'entrée 
préciser ce que je veux et ce que je ne veux pas avec cette motion. 

Contrairement aux vives réactions qu'elle a déjà provoquées chez certains, 
ma motion n'a rien à voir avec un quelconque règlement de comptes, je n'ai pas 
de comptes à régler et je ne veux la peau de personne. 

Comme de nombreuses autres personnes, je suis tout simplement préoccupé 
par l'énorme chambardement dans le domaine économique et les répercussions 
importantes qu'il provoque et qu'il provoquera de plus en plus dans le domaine 
social. Bien que les moyens financiers et les instruments d'intervention de la 
Ville de Genève soient limités, nous disposons de deux atouts: un budget impor
tant et un instrument important, le Service social de la Ville de Genève. La Ville 
intervient également par des subventions importantes dans le domaine de l'action 
sociale, en soutenant de nombreuses associations privées. Ce qui manque 
aujourd'hui, c'est une politique sociale claire, avec des priorités claires, pour les 
prochaines années en Ville de Genève. 

J'ai relaté dans les considérants quelques récentes prises de position, déclara
tions et décisions venant du département des affaires sociales. J'ai dans mon dos
sier plein d'autres éléments que je ne veux pas développer maintenant. Le but de 
l'énumération de ces quelques exemples, qui ont provoqué parfois de vives réac
tions et parfois tout simplement une incompréhension dans les milieux s'occu-
pant du travail social, est de démontrer qu'une clarification devient urgente. 

Qui fait quoi? Avec quelles ressources humaines et quelles ressources finan
cières? Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, j'aimerais quand même rapidement 
m'expliquer sur les quelques exemples concrets mentionnés dans les considé
rants, tout en vous priant de leur accorder uniquement une valeur d'exemple. Si 
j 'ai choisi ces exemples, c'est parce que plus d'un travailleur social, ou respon
sable d'association, ou d'un service social, a secoué la tête en les entendant. 
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Je précise par ailleurs que, pour une question d'unité de matière, je retire 
I'avant-dernier considérant qui concerne les réseaux télématiques «Relais et 
Sésame», nous aurons d'autres occasions d'aborder ce problème. 

Revenons aux considérants. Si les propositions de «rafting» et de «4x4» pour 
les personnes âgées de la Ville ont provoqué des réactions dans la population et 
dans les services sociaux publics et privés, c'est parce qu'on se demande si dans 
le contexte actuel il est vraiment utile et nécessaire que la Ville fasse de telles 
nouvelles propositions, à l'instar des travailleurs sociaux qui m'ont contacté pour 
savoir s'il s'agit d'une priorité compatible avec le contexte budgétaire de la Ville, 
cela d'autant plus que toute une série d'associations privées offrent dans le 
domaine des loisirs passablement d'activités aux personnes âgées. Cette proposi
tion venant en plus à un moment où un des meilleurs foyers de jour pour per
sonnes âgées, le foyer Soubeyran, est sur la sellette pour des raisons de manque 
de trésorerie de la Ville de Genève. 

Concernant les travailleurs sociaux de rues, j'aimerais d'abord souligner que 
je suis un fervent partisan des projets de travail social de rue. On connaît l'expé
rience des Avanchets, où une conseillère sociale du Cycle d'orientation des Cou
driers fait un travail exemplaire depuis des années. D'autres expériences ont été 
développées ces dernières années à Genève par la Protection de la jeunesse, mais 
aussi par d'autres services et des associations privées. Une riche expérience, 
ailleurs en Suisse et à l'étranger, démontre l'importance, l'utilité et la nécessité 
d'un tel travail. 

Ce que je critique tout simplement, c'est que la Ville annonce qu'elle va se 
lancer dans le travail social de rue sans que les travailleurs sociaux de la Ville 
aient pu discuter ces projets et sans qu'il y ait eu la moindre concertation au 
niveau cantonal avec les autres partenaires publics et privés. 

Concernant la question des synergies à développer, j 'en suis également un 
adepte convaincu mais, de nouveau, j'exprime des doutes sur la manière dont la 
Ville se propose de les provoquer et je me demande si la Ville a vraiment tout mis 
en œuvre avec les partenaires publics et privés. Définir le rôle de la Ville et du 
Service social de la Ville dans ce travail de développement des synergies est 
indispensable pour pouvoir réussir, de même la définition des moyens et des res
sources financières et humaines sont des éléments indispensables. 

Quant au dernier considérant qui concerne le personnel du Service social de la 
Ville de Genève, je reste convaincu qu'il existe un certain désarroi; il grandit 
même au fur et à mesure que de nouveaux projets sont annoncés, que des déci
sions bureaucratiques sont prises, que des blâmes et avertissements sont pronon
cés. Un vrai dialogue sur l'organisation et l'orientation future du service doit 
s ' instaurer d * urgence. 
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Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'avenir dans le domaine 
social ne va pas être rose ces prochaines années. Il suffit de penser au nombre 
grandissant de chômeurs et, avant tout, aux chômeurs en fin de droit. Pensons 
également au processus d'exclusion et de marginalisation d'une frange toujours 
plus importante de la population. La presse nous a rapporté, encore ces derniers 
jours, des propos alarmants tenus par la Conférence suisse des institutions 
d'assistance publique. Les responsables de cette conférence prévoient pour 
l'année à venir 300 000 personnes qui devraient recourir à l'assistance publique 
en Suisse. A Genève, aussi bien l'Hospice général que d'autres services sociaux 
publics et privés enregistrent une importante augmentation des demandes d'aide, 
actuellement. Cette augmentation des demandes d'aide intervient dans le 
contexte actuel qui est caractérisé par des problèmes de trésorerie des collectivi
tés publiques. Il est donc d'autant plus important que les ressources humaines et 
financières à disposition de notre Ville soient utilisées d'une manière optimale. 
Chaque franc investi dans la prévention ou dans l'aide sociale, chaque heure 
d'entretien accordé à des personnes qui cherchent conseil et aide, revêtent une 
importance considérable. 

Genève est certainement le canton avec la plus forte densité de services 
sociaux, d'associations et de fondations actives dans le domaine social. Certains 
disent même crûment que Genève est le canton où on trouve le plus de tra
vailleurs sociaux au m2. Il est d'autant plus nécessaire de bien coordonner les 
moyens à disposition et de préciser la place que le Service social de la Ville de 
Genève doit prendre dans ce tissu et, avant tout, quelles priorités il devrait déve
lopper pour les années à venir. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ma motion procède d'un 
souci réel face à l'avenir social incertain qui attend de nombreux habitants de 
notre ville. Je suis convaincu que la Ville de Genève doit développer son action 
sociale en utilisant au maximum toutes les ressources financières et humaines et 
ce, de la manière la plus efficace et la moins bureaucratique possible. Pour redéfi
nir la politique sociale de la Ville de Genève et les priorités pour les années à 
venir, il faut un véritable dialogue, un véritable débat avec le personnel et ses 
représentants, avec les associations d'usagers et les partenaires publics et privés. 
C'est ce que je demande au Conseil administratif et c'est pourquoi je vous 
demande de soutenir ma motion en invitant le Conseil administratif à redéfinir la 
politique sociale, en fixant les priorités pour les années à venir, et à réorganiser 
l'action sociale de la Ville de Genève pour pouvoir utiliser les ressources 
humaines et financières d'une manière optimale et non bureaucratique au service 
de la population; à susciter un large débat en incluant, dans le travail de réflexion 
et de réorganisation, le personnel du Service social et ses représentants ainsi 
que les associations d'usagers et les associations privées bénéficiaires de subven
tions du département des affaires sociales. Et, finalement, à proposer des solu-
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lions en coordination et en complémentarité avec l'action que mènent la Confé
dération, le Canton, les autres communes et les associations privées. Je vous en 
remercie. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti, maire. J'ai lu avec attention la motion de M. Leuenber-
ger et je viens d'entendre son développement. Après avoir lu et entendu, je com
mencerai par une boutade en disant à M. Leuenberger qu'il se lève probablement 
tôt, mais qu'il se réveille tard. Ceci pour souligner, Mesdames et Messieurs, le 
décalage qui existe entre le discours et la réalité, le discours et le terrain. 

Je dois vous avouer que je suis surpris et que je suis même chagriné de consta
ter qu'un assistant social du Centre social protestant, conseiller municipal, 
membre de la commission sociale et de la jeunesse de la Ville de Genève, en 
sache si peu sur ce qui est fait au niveau social en Ville de Genève. En effet, Mes
dames et Messieurs, la politique sociale actuellement conduite a été développée à 
un certain nombre d'occasions; j 'ai donné des conférences de presse, tenu des 
séances de coordination avec le personnel et jamais, jamais il n'y a eu d'interven
tions négatives à l'égard de cette politique, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce 
point avec plus de précisions tout à l'heure. 

Je suis triste de constater qu'il aurait suffi d'une demande d'audition par 
M. Leuenberger pour que je lui apporte précisément les éléments de réponses qui 
lui auraient évité de déposer sa motion. Je le demande ici: quelqu'un m'a-t-il une 
fois demandé un entretien personnel qui n'ait pas été accordé? Ma porte est 
ouverte, quiconque sollicite un entretien de la part du magistrat sera reçu et a été 
reçu dans les meilleurs délais; c'est ma politique, c'est mon comportement et 
c'est comme cela que l'on évite les malentendus. Pourquoi M. Leuenberger 
n'a-t-il pas procédé de cette manière-là, je ne le comprends pas, mais il s'expri
mera peut-être tout à l'heure. 

Mesdames et Messieurs, revenons à cette fameuse motion. Je vais vous 
démontrer que ses considérants, un à un, peuvent être réfutés et ne correspondent 
pas à la réalité à laquelle j 'ai fait allusion tout à l'heure. M. Leuenberger com
mence par: «Les prochaines années vont être marquées par un énorme chambar
dement.» C'est une évidence. Mais le chambardement a déjà commencé, il y a 
trois ans que nous sommes en récession, il y a trois ans que nous sommes en crise. 
Les chômeurs se sont multipliés, il y en a 16 000 aujourd'hui dans notre canton, il 
y a les faillites qui augmentent sans cesse et un nombre croissant de nouveaux 
pauvres et de marginalisés. Donc, le premier point est une évidence et on aurait 
déjà dû en parler au passé, parce que la politique sociale de la Ville de Genève, 
précisément, a déjà pris en compte les réalités du terrain. 
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Point 2: «Que l'action sociale menée par la Ville de Genève doit répondre aux 
besoins des habitants de la ville en complément et en coordination avec l'action 
que mènent les autres communes, le Canton, la Confédération et les nombreuses 
associations et fondations.» C'est encore une évidence. L'action sociale de la 
Ville de Genève est complémentaire à celle de l'Etat, comme l'action sociale de 
l'Etat, dans une certaine mesure, est complémentaire à celle de la Confédération. 
Mais notons tout de suite que, par rapport à l'action sociale des autres communes, 
la Ville de Genève est très largement en avance. Il suffit de voir quelles sont les 
conséquences, sur les autres communes, de la nouvelle loi sur l'aide à domicile; 
dans ce domaine nos soucis sont moindres, parce que, précisément, tout au cours 
de ces dernières années, nous avons mis en place des infrastructures qui donnent 
satisfaction. 

Le partenariat, les synergies, c'est quelque chose, Mesdames et Messieurs, 
que nous avons mis en place depuis 1990 avec une très grande force. J'aimerais 
simplement vous rappeler quelques exemples, dont tout le monde a eu connais
sance, mais que peut-être certains d'entre vous auront oubliés. La collaboration 
avec un de nos grands partenaires: l'Hospice général. Avec l'Hospice général, 
nous avons réglé la question des appareils de sécurité qui existaient au sein de 
l'Hospice général et qui existaient aussi chez nous; nous avons tout regroupé à 
l'Hospice général par esprit d'efficacité et par esprit d'économie. Nous avons 
négocié une nouvelle convention pour les centres sociaux. Nous avons institué 
une collaboration pour redéfinir les compétences de chacun. La Nouvelle Rose
raie, précisément, fait l'objet d'une concertation très étroite entre l'Hospice géné
ral et la Ville de Genève et il y a des membres de la commission de la Nouvelle 
Roseraie, ici présents, qui peuvent en témoigner. Avec toute une série d'offices 
fédéraux et cantonaux, il y a une collaboration très étroite. Le transfert des aides 
ménagères, Mesdames et Messieurs, a été réglé grâce à une collaboration avec le 
Département de la santé et de la prévoyance sociale, avec LOFAS, avec la caisse 
de retraite. Le problème de la blanchisserie a déclenché exactement le même pro
cessus. Pour le foyer Soubeyran -j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure de 
façon plus précise - nous travaillons de la même manière, en étroite collabora
tion. 

La Ville de Genève, Mesdames et Messieurs, est souvent l'initiatrice d'inter
ventions. Ainsi, Mme Gobet Winiger avait développé une interpellation (I 7018) 
qui s'intitulait: «Denrées périssables: je récupère», c'était lors de la séance du 
18 mars 1992. La Ville, à la suite de cette intervention, a pris contact avec la 
Vente alimentaire genevoise, avec le CARE, la Coulou, l'Armée du salut et 
Peau-d'Ane, pour trouver une coordination et plus d'efficacité. 

Il y a d'autres exemples que je pourrais vous citer: tous les partenariats, tous 
les sponsorings relèvent précisément de la concertation qui doit exister entre la 
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Ville, les associations, les fondations ou les autres organismes du Canton ou de la 
Confédération et tout se traite de cette manière-là. 

Sur la question des réseaux, Mesdames et Messieurs, j 'ai donné une confé
rence de presse, j 'ai eu l'occasion de donner des explications extrêmement pré
cises à la commission sociale, au Club des aînés des Eaux-Vives. La politique de 
réseau, qui est une approche collective du travail social, complémentaire à 
l'action sociale individuelle, vise précisément à permettre à la Ville d'être parte
naire d'autres institutions existant sur son territoire, qui ont chacune leur petit 
domaine d'action et qui souvent s'ignorent. Nous voulons travailler ensemble 
pour que, précisément, davantage de personnes puissent bénéficier de toutes les 
structures et des fonds publics en particulier dont nous disposons et que vous 
votez chaque fin d'année au moment du budget. 

Troisième considérant: «Que différentes décisions et déclarations d'intention 
des responsables du département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement permettent des craintes quant à la cohérence de la politique 
future», on en arrive aux exemples très concrets, que je vais balayer. 

Mesdames et Messieurs, venons-en à Soubeyran dont on parle depuis en tout 
cas 1992, peut-être 1991. Au départ, je n'en ai jamais fait mystère, il s'agissait de 
privatiser, de démunicipaliser plus exactement le foyer de jour de Soubeyran à 
travers la Fondation pour personnes âgées. Nous avons eu toute une série de 
séances de coordination, le comité de la fondation s'est réuni à de multiples 
reprises pour essayer d'absorber le foyer Soubeyran et, malheureusement, nous 
nous sommes retrouvés en face d'un refus de l'OFAS, qui ne voulait pas entrer 
en matière sur un projet d'intégration par la fondation, puisqu'elle était une éma
nation publique. C'est la raison pour laquelle nous avons cherché d'autres solu
tions. 

J'ai étudié trois solutions: la suppression; la démunicipalisation avec un 
transfert; la démunicipalisation dans le cadre d'une restriction du budget de 
Soubeyran. Mesdames et Messieurs, M. Leuenberger en intervenant a fait 
fond sur des bruits de couloir. Il lui aurait suffi de me donner un coup de 
téléphone et je l'aurais rassuré: j 'ai pris la décision, au début du mois de sep
tembre, de donner la priorité au maintien de Soubeyran à travers un projet qui 
m'a été proposé par les employés de Soubeyran. J'ai sous les yeux une lettre 
de M. Guy-Olivier Segond, datée du 12 octobre 1993, et qui accuse réception 
d'une lettre que je lui avais adressée le 7 octobre pour l'informer de la décision 
de principe que j'avais prise. Que me répond M. Segond? «Je prends acte avec 
satisfaction de votre décision de maintenir en exploitation le foyer de jour 
Soubeyran, structure gérontologique dont la qualité est largement reconnue par 
les milieux spécialisés. Je me déclare d'accord avec votre intention de réduc
tion des coûts et de conversion juridique en vue de déclencher le versement 
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d'une subvention fédérale à teneur de l'article 101 bis LAVS. J'approuve le mon
tage financier envisagé, conforme aux principes appliqués pour le transfert des 
aides ménagères.» Mesdames et Messieurs, la concrétisation de la démunicipali-
sation du foyer Soubeyran nous permettra d'économiser, sur un projet proposé 
par les employés de Soubeyran, 50% du budget, tel que vous le connaissez 
puisqu'il figure dans le projet de budget qui vous a été soumis. Soubeyran est 
donc une affaire liquidée. 

Autre exemple: «La Ville propose de nouvelles activités aux aînés telles que 
le «rafting» et le «4x4» en envoyant des formulaires d'inscription à des milliers 
de personnes âgées en ville de Genève.» Mesdames et Messieurs, il se trouve, et 
c'est connu de toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la vie des clubs 
d'aînés, que nous nous trouvons probablement à un stade où il faut repenser 
l'activité des clubs d'aînés, tout simplement parce que les personnes qui y sont 
entrées à une certaine époque, à près de soixante ans, sont maintenant devenues 
très âgées. La moyenne d'âge est de 82 ans, les comités sont fatigués et dépendent 
de plus en plus des animateurs. Il n'y a plus d'activités propres, sous réserve de 
quelques cas, dont le président des Eaux-Vives, M. Meykadeh, est un exemple 
vivant - il pourra peut-être s'exprimer tout à l'heure - et en général, tous les pré
sidents de clubs et tous les comités - et je m'appuie sur un procès-verbal qui date 
de novembre ou de décembre de l'année dernière - ont manifesté une inquiétude 
quant aux activités. Alors, on essaie de trouver des solutions. C'est précisément 
un des problèmes que j 'ai posé aux employés du Service social le 14 octobre. Il 
s'agit de relancer les activités et la formule qui a été adressée aux clubs, visait 
précisément à avoir une certaine orientation; c'est un sondage et par conséquent il 
n'y a pas lieu de s'inquiéter et de penser qu'on va donner une priorité au rafting et 
au 4x4. D'ailleurs, des activités de ce type ont déjà eu lieu, l'année dernière ou il 
y a deux ans, notamment une balade dans le Sahara. Personne n'en a parlé, mais 
en tout cas les personnes qui ont participé à ces expéditions en ont gardé le 
meilleur souvenir, car, voyez-vous, la jeunesse, ce n'est pas une question d'âge, 
c'est une question d'état d'esprit et vous l'oubliez, Monsieur Leuenberger. 

Je continue: «A titre d'exemple on peut également indiquer que le respon
sable du Service social de la Ville de Genève annonce à la presse que la Ville 
pourrait créer des postes de travailleurs sociaux de rue, projet qui ne semble pas 
s'inscrire dans une politique cantonale d'intervention de travail social.» Nous 
avons eu, Mesdames et Messieurs, un séminaire à Cortaillod, au début du mois de 
septembre. Dans ce séminaire, nous avons envisagé un certain nombre de possi
bilités. Comme je travaille à découvert, j'avais invité un journaliste à assister à 
ces séances et il a évidemment fait état de ce qui s'était dit. 

M. Leuenberger reprend des idées qui ont été lancées et qui n'ont pas fait 
l'objet d'une évaluation, comme si ces idées-là allaient déjà trouver leur concréti
sation. J'ai dit, effectivement à deux reprises, et je le confirme aujourd'hui, que 
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Ton devait lutter contre un certain bureaucratisme social, ne pas attendre les 
coups de téléphones ou les rendez-vous, mais ne pas hésiter à descendre dans la 
rue pour résoudre les problèmes dont on a connaissance. Ça, c'est un souci que 
nous devons avoir, je l'ai exprimé devant les assistants sociaux et ces derniers 
n'en ont pas été choqués. 

Je continue: «Il est souvent question de «synergie» dans les déclarations du 
responsable du département et du responsable du Service social de la Ville, sans 
que les contours de cette nouvelle politique soient visibles.» Eh bien, la politique 
de réseau - qui a fait l'objet de ma part d'une conférence de presse - développée 
avec précision devant la commission sociale, est un projet issu des assistants 
sociaux du quartier des Eaux-Vives. Elle doit également s'appliquer dans 
d'autres quartiers. J'attends précisément la concrétisation de cette politique de 
réseau qui doit nous permettre de mieux utiliser les forces de chacun et surtout de 
mieux dépenser les deniers publics, en touchant un plus grand nombre de per
sonnes en difficulté. Je crois donc inutile d'en dire davantage à ce sujet, vous 
n'avez qu'à vous référer aux propos que j 'ai tenus et les membres de la commis
sion sociale en particulier n'auront qu'à se référer au procès-verbal qui figure 
dans leurs archives. 

Ensuite, il y a, Mesdames et Messieurs, le problème de Relais et Sésame. Le 
considérant a été retiré mais, excusez-moi, on ne peut pas retirer un considérant, 
puisqu'il figure dans la motion. Eh bien, sachez que l'affirmation selon laquelle 
«les autres communes genevoises ne manifestent qu'un intérêt mitigé pour ce 
projet», est une contrevérité dès lors que, précisément, les communes genevoises 
sont associées au projet. Et peut-être bien que M. Knechtli prendra la parole tout à 
l'heure pour vous orienter sur un projet qui nous tient à cœur, à savoir la création 
à terme d'une agence d'informations au service de la communauté, en particulier 
de la Ville de Genève pour que toutes les personnes concernées par l'information 
puissent en bénéficier. 

Je poursuis: «Qu'un certain désarroi du personnel de la Ville quant à l'orien
tation du Service social s'est manifesté et s'est traduit entre autres par l'expres
sion de son inquiétude face à la nomination prochaine du responsable du Ser
vice social de la Ville à titre de fonctionnaire.» Les questions de personnel sont 
de la compétence du Conseil administratif et je n'ai pas envie d'aborder la ques
tion. 

Par contre, j'interviendrai en ce qui concerne la politique sociale. Au mois de 
mai, j 'ai vu les collaborateurs du Service social; nous avons passé à peu près deux 
heures ensemble. A aucun moment, l'un des assistants sociaux présents n'est 
intervenu. Le 14 octobre, à la suite d'une décision que j'avais prise d'entente avec 
la commission du personnel au début du mois de juillet, j 'ai organisé une séance 
de travail d'une journée complète à propos des affaires sociales en général et de la 
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politique sociale en particulier. A cette occasion, j 'ai rappelé les objectifs, les f 
principes d'action et les moyens mis en œuvre. Je vais vous les lire, ainsi vous 
verrez de quoi il s'agit. 

«Objectifs du Service social de la Ville de Genève: Contribuer à la lutte 
contre toutes les formes de précarité économique et de marginalisation sociale; 
encourager l'intégration sociale et communautaire des personnes et des groupes 
exposés au risque de mise à l'écart. 

»Principes d'actions: Agir dans le respect de la personne en prenant en consi
dération son potentiel de développement; dispenser des prestations n'aboutissant 
pas à une relation de dépendance, mais à la promotion de l'autonomie et à la valo
risation des ressources personnelles et environnementales des usagers; concevoir 
l'activité du Service social avec le souci permanent de prévention, notamment par 
le recours systématique à l'information sociale ainsi que par la stimulation de 
l'entourage; avant toute action, procéder à une évaluation de la demande du 
client, de ses ressources propres ainsi que de celles de son entourage afin de privi
légier les réseaux de solidarité et n'intervenir que sous forme de complément et 
de soutien à ceux-là; observer la plus grande discrétion dans le traitement et l'uti
lisation des données concernant les clients. 

»Les moyens: Agir comme un acteur privilégié de la scène sociale genevoise 
en favorisant le décloisonnement administratif des institutions publiques et pri
vées et des personnes en particulier; mise en œuvre des moyens avec le souci 
d'économies maximum afin de préserver, surtout en période de restriction budgé
taire, l'intervention auprès des plus défavorisés; agir en étant le moteur de nou
velles interventions sociales, institutionnelles ou privées, répondant aux besoins 
de catégories spécifiques de la population, en limitant et en prévenant toutes les 
formes de ségrégation, en développant notamment les solidarités, le partenariat, 
le bénévolat et le sponsoring; agir en mettant à disposition de la population ses 
moyens propres, centres sociaux, clubs d'aînés, immeubles avec encadrement 
infirmier, prestations financières, etc.; agir en jouant le rôle essentiel d'aiguillage 
des populations à risque dans la panoplie des services propres au Service social et 
extérieurs au service.» 

Mesdames et Messieurs, j 'ai rappelé cela aux membres de notre personnel qui ? 
étaient réunis - y en avait-il 104 ou 98, je ne sais pas - mais je leur ai posé la 
question directement: est-ce que quelqu'un d'entre vous remet en question cette 
politique sociale qui existe depuis plusieurs années, est-ce qu'il y a des observa
tions à formuler? Personne n'a pris la parole, tout le monde s'accordait à dire 
qu'il fallait poursuivre cette politique. 

Tout ceci, Mesdames et Messieurs, pour vous dire que la motion déposée par 
M. Leuenberger n'a aucune substance, n'a rien à voir avec la réalité et c'est la rai
son pour laquelle je vous invite à la rejeter. (Applaudissements.) 
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Le président. Merci, Monsieur le maire, pour cette intervention très fournie, 
détaillée. Nous n'allons pas pouvoir finir ce point maintenant, car il est déjà 
19 h 10. Nous poursuivrons ce débat à 20 h 30. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 
orales: 

M. Pierre-Charles George (R). Ma première intervention s'adresse à 
M. Hediger. J'aimerais que les gardes municipaux agissent un peu plus dans les 
zones piétonnes à l'égard des vélos qui n'ont rien à faire dans les Rues-Basses, 
par exemple. Vous savez très bien que les vélos n'ont pas le droit de circuler dans 
la zone située entre la Fusterie et Longemalle, mais ils ne s'en privent pas. C'est 
le troisième accident que je vois: aujourd'hui, une dame a été renversée par un 
vélo. Je ne demande pas de mettre des contraventions, mais d'éduquer les 
cyclistes à ne pas circuler dans les zones réservées aux piétons. 

Ma deuxième question s'adresse à Mme Burnand. J'ai lu avec une certaine 
surprise qu'un chef de service de ses bureaux avait annoncé que, non seulement 
on n'allait pas faire la rue de Rive avant très longtemps, mais qu'on allait faire 
Longemalle. Alors, j'aimerais qu'elle me donne un peu plus de détails là-dessus. 
Ce chef de service s'est-il trompé ou va-t-il plus loin et plus vite que son direc
teur? 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En ce qui concerne 
la première intervention de M. Pierre-Charles George, je la transmettrai au 
Département de justice et police, elle ne concerne pas les services de la Ville de 
Genève. 

En ce qui concerne la deuxième question. Monsieur Pierre-Charles George, 
vous me désolez, votre lecture favorite n'est donc pas le Plan financier quadrien
nal, car si cela avait été le cas, vous auriez vu qu'en effet le Conseil administratif 
a choisi de traiter, en priorité, la place Longemalle et non pas le reste de la rue de 
Rive, estimant que les travaux de réaménagement qui avaient été entrepris, et qui 
correspondent à des normes de circulation, suffisaient. Pour l'instant, en tout cas, 
nous ne pouvons pas faire un investissement plus considérable étant donné les 
problèmes que nous vivons et les priorités que nous nous sommes fixées. 

M. René Winet (R). Monsieur le président, ne pourrions-nous pas reprendre 
notre séance à 20 h 45? 

Le président. Je vous le dirai dans quelques minutes, lorsque nous aurons ter
miné les questions orales. 

M. Daniel Pilly (S). Nous avons reçu, avec l'ordre du jour, la réponse à la 
question écrite N° 2057, de Mme Catherine Hâmmerli-Lang, à propos des pan
neaux que le SEVE se croit autorisé à placer dans les parcs. Ma question est la 
suivante: est-ce que le magistrat responsable de ce service estime que, dans la 
période d'austérité que nous vivons, la pose des quarante panneaux restants pour 
la modique somme de 200 000 francs est à considérer comme une priorité? 

Le président. On vous répondra ultérieurement. Comme il n'y a plus de 
question, nous reprendrons nos travaux à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 20. 



SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 1687 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1622 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1622 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 100 000 francs destiné à la fermeture définitive de l'entrepôt 
frigorifique Fr II des abattoirs (N° 274) 1623 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit extraordinaire de 324 750 francs destiné à la commémoration du 
tricentenaire de la naissance de Voltaire en 1994 (N° 275) 1632 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé 
de quartier N° 28588-255 situé le long de la route de Ferney au Petit-
Saconnex (N° 277) 1650 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. André Waldis, 
Mme Véronique Purro, MM. Bernard Paillard et Jean-Jacques Mon-
ney, acceptée par le Conseil municipal le 6 octobre 1992, intitulée: 
demande d'audit au Grand Théâtre (M 1088) 1655 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Bernard Lescaze, 
acceptée par le Conseil municipal le 26 mai 1993, intitulée: des 
préaux ou des parkings, il faut choisir (M 1133) 1662 

8. Interpellation de M. Roberto Broggini: deux grands boulevards pour 
une école de petits: danger à Necker! (17069) 1666 

9. Motion de MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste et 
Didier Bonny: la ville vaut le détour... à 30 francs! (M 1150) 1668 



1688 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 

10. Motion de M. Ueli Leuenberger: quelle politique sociale, quel Ser
vice social pour la Ville de Genève? (M 1151 ) 1673 

11. Propositions des conseillers municipaux 1685 

12. Interpellations 1685 

13. Questions 1685 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 



151e ANNÉE 1689 N°19 

MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-neuvième séance - Mercredi 10 novembre 1993, à 20 h 45 

Présidence de M. Olivier Moreillon, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, 
M. Pierre de Freudenreich, Mme Laureite Dupuis, MM. Albert Knechtli, Pierre 
Marti, Mme Michèle Martin, M. Manuel Tornare et Mme Karin Rieser. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, M. Alain Vaissade et Mme Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 octobre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 9 novembre et mercredi 10 novembre 1993, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous communique la composition de la commission ad hoc, 
chargée d'examiner le rapport sur l'informatique en Ville de Genève. La première 
séance de cette commission aura lieu lundi 15 novembre 1993 à 17 h, sauf ins
tructions contraires, à la salle A, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

La commission est composée de: MM. Jacques Apothéloz (L), Olivier Coste 
(S), Gérald Cretîenand (PEG), Albert Knechîli (S), Mme Eveline Lutz (L), 
MM. Jean-Jacques Maillard (T), Claude Miffon (R), Gilbert Mouron (R), Pierre 
Muller (L), Alphonse Paratte (DC), Robert Pattaroni (DC), Jean-Pascal Perler 
(PEG), Pierre Reichenbach (L), Daniel Sormanni (S), François Sottas (T). 

3. Motion de M. Ueli Leuenberger: quelle politique sociale, quel 
Service social pour la Ville de Genève? (M 1151)1. 

Suite de la préconsultation 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Le PdT regrette que le motionnaire se soit 
attaqué seul à une motion de cette importance, qu'il n'ait pas jugé utile d'en dis
cuter au préalable avec ses collègues, au moins de l'Alternative. Cette discussion 
préalable aurait sans doute évité quelques maladresses contenues dans les consi
dérants de la motion. Pourtant, la problématique qu'elle pose n'est pas contes
table, et notre parti vous invite à voter son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Bien que le motionnaire s'en défende, cette 
motion est la démonstration, une fois de plus, d'une confusion de compétences. 
En effet, il est souvent question dans cette assemblée de confusion des compé
tences entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. 

1 Motion 1673. 
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r Je ne reprendrai pas tous les considérants, sauf peut-être pour relever la 
constance avec laquelle le motionnaire met en cause le magistrat chargé des 
affaires sociales, d'une part, et le chef du Service social de la Ville de Genève 
d'autre part. Mais, lorsque l'on veut s'occuper des questions de personnel, il est 
tout de même bon de se rappeler que se mêler de régler des conflits réels ou sup
posés d'une équipe relève de la compétence exclusive du magistrat délégué. Je 
m'étonne que notre collègue Ueli Leuenberger l'ait déjà oublié. Qu'il l'ait déjà 
oublié alors que le rapport de la commission ad hoc concernant le département 
des affaires culturelles nous l'a rappelé lors de son approbation au cours du plé
num d'octobre dernier. Mais peut-être veut-il parodier notre ancien collègue 
Jean-Jacques Monney? Est-ce la réponse du berger à la bergère? Alors, qu'il le 
dise clairement! 

Pour notre part, ce Conseil n'est pas l'émanation d'une commission du per
sonnel, quelle qu'elle soit. Nous ne pouvons et ne voulons nous substituer, ni à 
celle-ci ni à l'autorité compétente en la matière. Il ne faut pas non plus que notre 
collègue se trompe de casquette. S'il cherchait à jeter le discrédit sur le départe
ment des affaires sociales, son chef de service et son magistrat, courant le risque 
de déstabiliser les prestataires, il n'agirait pas autrement. 

Cette motion, Mesdames et Messieurs les conseillers, comme vous l'aurez 
compris, le groupe démocrate-chrétien ne la suivra pas, il refusera d'entrer en 
matière et je vous engage à faire de même. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
M. le maire a dit au début de sa pathétique déclaration que je me lève peut-être 
tôt, mais que je me réveille tard. Monsieur le maire vous vous levez peut-être tôt, 
vous vous réveillez peut-être aussi tôt, mais vous souffrez certainement de pertes 
de mémoire ou vous omettez tout simplement de dire la vérité à ce Conseil muni
cipal et cela est détestable. Et, quand on n'a pas d'argument, on lance des attaques 
personnelles. Je n'étais pas polémique dans mon intervention; vous m'avez atta
qué personnellement, vous avez même mis en cause mon lieu de travail et ce n'est 
pas la première fois, vous le savez très bien, puisque vous êtes même intervenu 
auprès de mon employeur pour vous plaindre de moi. Il faut que cela soit égale
ment dit ici. 

Vous parlez de décalage entre le discours et la réalité. Je vais vous parler du 
décalage entre votre discours et la réalité, celle que vivent les travailleurs sociaux 
du Service social de la Ville de Genève. 

Vous vous étonnez que je n'en sache pas plus sur la politique sociale et la 
politique que mène la Ville de Genève dans ce domaine. Je vous invite à être un 
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peu plus à l'écoute de ceux qui sont justement sur le terrain, aussi bien ceux du * 
Service social de la Ville de Genève que ceux d'autres institutions, d'autres parte
naires publics et privés. 

Rapidement sur les considérants. Au moment du dépôt de la motion, au mois *" 
de septembre, l'avenir de Soubeyran était encore incertain. Vous en avez 
vous-même donné les preuves: vous avez dit que c'est le 7 octobre que vous avez 
écrit à M. Segond pour lui annoncer le choix que vous aviez fait. La motion a été 
déposée avant. 

Deuxièmement, le projet de travail social de rue. Je maintiens que cela n'a 
jamais été discuté avec les travailleurs sociaux du Service social de la Ville de 
Genève. 

Troisièmement, le désarroi du personnel, ce n'est pas une invention d'un 
conseiller municipal écologiste. Vous avez eu connaissance de la lettre de la 
Commission du personnel du Service social qui est également signée par la 
Commission du personnel de la Ville de Genève, ainsi que par les deux syn
dicats concernés. Si vous le souhaitez, je peux encore vous fournir d'autres 
papiers. 

M. Rossetti a parlé d'une rencontre avec le personnel au mois de mai et d'une 
autre le 14 ou 15 octobre 1993. M. le maire oublie tout simplement qu'entre mai 
et octobre ce sont cinq mois qui se sont écoulés et que durant ces cinq mois passa
blement de choses se sont produites au sein même du Service social de la Ville de 
Genève. Cet oubli est important. Pourquoi est-il important? Parce que, durant ces 
cinq mois, de nombreuses démarches ont été entreprises par le personnel pour 
obtenir des explications et des directives claires sur le travail à accomplir et sur 
les priorités. Ce n'est pas un problème de personnel à gérer, c'est un problème de 
politique sociale, d'un instrument important que nous avons à disposition au 
niveau de la Ville de Genève et qui doit servir justement les prestataires. Je ne 
crois pas que c'est une intervention comme la mienne qui met en danger les pres
tataires de la Ville de Genève, c'est plutôt l'immobilisme et l'entêtement actuel à 
ne pas voir en face les problèmes qui existent vraiment. 

J'ai dit que cinq mois se sont passés. En juin, par exemple, les travailleurs 
sociaux des centres de quartier ont établi un bilan; un bilan vraiment désastreux 
concernant la direction du service. Vous m'avez attaqué avant, je ne voulais pas 
aller aussi loin dans les détails, mais je suis obligé de vous parler de ça, mainte- * 
nant (M. Leuenberger montre une lettre). Au mois de juin, ils parlent de malaise, 
d'insatisfaction, de démobilisation dans le travail. Ils parlent de décision unilaté
rale du 8 juin 1993, pour mettre fin aux discussions entre les travailleurs sociaux 
et la direction, pas sur des problèmes de personnel, de gestion, d'horaire, de 
salaire ou de je ne sais quoi, mais sur le contenu du travail même, sur le travail 
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social à accomplir au niveau de la Ville de Genève. Et cela se termine par: «Voici 
les problèmes de fond que nous rencontrons depuis l'arrivée du chef de service à 
la direction du service: sujets ramenés sans prise de décision; sujets laissés sans 
suite, abandonnés en cours de route; non-transmission de l'information; manque 
de transparence dans l'information; manque de consultation; méconnaissance et 
non-reconnaissance de notre travail; messages peu clairs ou contradictoires; pro
blèmes de confiance; engagements non tenus; peu d'écoute et d'intérêt concer
nant notre réalité professionnelle; pas de réponses claires et précises à nos interro
gations, nos démarches; non-concrétisation de projets, même émanant de la 
direction; manque de cohérence et contradiction dans ses actions; non-maîtrise de 
l'animation et de la gestion de groupes, etc.», je vous épargne le reste. Je ne vou
lais pas vous lire cela ce soir, mais vous m'y contraignez par votre façon de vou
loir me moucher d'entrée comme vous l'avez fait au début de cette séance. Ce 
bilan a été fait durant ces cinq mois; par la suite, Monsieur le maire, et vous le 
savez très bien, il y a eu, à plusieurs reprises, des plaintes auprès du directeur du 
département pour se plaindre, vous êtes au courant de cela! 

Il est vrai qu'une réunion du personnel a eu lieu à la mi-octobre. Il est égale
ment vrai que vous avez enfin présenté, à cette occasion, les objectifs du Service 
social - objectifs que les travailleurs sociaux demandaient depuis de longs mois. 
Il est vrai aussi que vous avez présenté les objectifs que M. Rageth a établis avant 
de quitter le Service social de la Ville de Genève et je crois que vous avez même 
utilisé les mêmes transparents qu'il y a trois ans ou trois ans et demi. Donc, c'est 
aussi une réalité sur le terrain. 

Dans ces circonstances, d'affirmer que tout va bien, que le personnel est 
content, est quand même surprenant, surtout quand on sait que de nombreuses 
plaintes ont eu lieu. Quand des dossiers concrets et un bilan désastreux existent 
sur papier, quand on sait que la Commission du personnel s'est retirée le 
7 octobre de l'organisation de la journée d'études du 14 octobre, parce qu'elle 
n'était pas associée par la direction, quand la Commission du personnel du Ser
vice social de la Ville, la Commission du personnel de la Ville et les deux syndi
cats concernés s'expriment comme ils se sont exprimés ce soir dans leur lettre, je 
ne peux tout simplement pas accepter que vous disiez que tout va bien, que le per
sonnel va bien, qu'il n'y a pas de problème, c'est une contrevérité. 

• M. Michel Rossetti, maire. Le loup est démasqué et, en priorité, j'aimerais 
dire à M. Leuenberger que je suis particulièrement bien informé de ce qui se 
passe dans le Service social; je sais qui communique les renseignements, je sais 
comment les renseignements sont relayés et qui joue quel jeu. Monsieur Leuen
berger, je suis au courant de ce qui se passe et je vous le dis simplement pour 
votre information personnelle. 
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En reprenant la parole, j'aimerais exprimer ma confiance à Serge Clopt, chef 
du Service social de la Ville de Genève. M. Clopt a repris cette fonction dans une 
situation de difficultés majeures, puisque c'était au moment où le chef de service 
précédent, qui était en place depuis un certain nombre d'années, quittait son 
poste. De plus, M. Clopt a repris cette fonction, précisément au moment où son 
magistrat prenait des décisions de démunicipalisation. J'aimerais souligner la 
loyauté et le courage de M. Clopt qui, en dépit des problèmes que cela posait -
parce qu'il est plus facile de construire, il est plus facile de proposer de nouvelles 
prestations que de revenir en arrière et de toucher à ce que certains croyaient des 
droits acquis - s'est totalement engagé derrière son magistrat. Nous devons 
aujourd'hui, et ce n'est pas seulement moi qui le dis mais c'est également M. Guy 
Perrot de l'Hospice général, faire différemment avec moins, parce que, si nous ne 
nous en tenons pas à cette règle, nous ne pourrons pas rétablir les finances de la 
Ville. 

J'ai le plaisir de constater que, à part quelques éléments, la majorité des colla
borateurs du Service social, dont un quart s'est exprimé par écrit - mais pas à ma 
suggestion, Monsieur Leuenberger - sont satisfaits. J'en suis réconforté. 

Cela dit, j'aimerais maintenant, si vous me le permettez, revenir sur un ou 
deux points. Tout d'abord, je ne peux pas accepter d'être accusé d'être intervenu 
auprès de votre employeur dans le but de vous saborder. Par contre, à l'occasion 
d'une rencontre fortuite, j 'ai eu l'occasion de dire que je n'acceptais pas les 
attaques contre le chef du Service social de la Ville. Mes collaborateurs, je les 
défends, Mesdames et Messieurs, et c'est comme cela que l'on doit agir lorsqu'il 
y a des attaques injustes qui sont dirigées contre un collaborateur qui fait son 
métier, qui est sérieux et loyal à l'égard de la Ville, de son employeur, et de son 
magistrat. 

Je répète, Mesdames et Messieurs, que j 'ai présenté les objectifs de la poli
tique sociale aux collaborateurs de la Ville au mois de juin, ils en ont pris note et 
aucune observation négative n'a été formulée. 

Le 14 octobre je suis revenu à la charge, plus en détail, parce que précisément 
la motion de M. Leuenberger venait d'être déposée et, là encore, personne n'a 
contesté la politique sociale de la Ville et son application. Les partenariats, les 
solidarités, le travail de réseau, tout cela existe sur le terrain. La complémentarité 
entre l'action sociale de la Ville et les institutions, les associations, les fondations, 
c'est une réalité. 

Les interventions et les initiatives du magistrat existent bel et bien. Par 
exemple, l'année dernière, au mois de décembre, qui a pris l'initiative de réunir le 
Centre social protestant, Caritas et l'Armée du Salut? C'est celui qui vous parle. 
Qui a pris l'initiative, il y a peu de temps, de réunir l'Université ouvrière, l'Uni-
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versité populaire, pour les inviter à collaborer, pas forcément pour faire des éco
nomies mais pour ne pas faire la même chose et pour consacrer les deniers 
publics à davantage d'actions sur le terrain? Je pourrais multiplier les exemples: 
les partenariats, les sponsors, les bus qui ont été offerts à la Ville, tout cela c'est 
du concret, Monsieur Leuenberger. Vous y avez été associé, la commission 
sociale aussi. Donc ne venez pas, aujourd'hui, dire n'importe quoi. 

Y a-t-il eu inquiétude? Oui, il y a eu une inquiétude parmi le personnel de la 
Ville de Genève et c'est bien compréhensible, parce que, lorsqu'on parle de 
démunicipalisation, en dépit de toutes les assurances que l'on peut donner, il y a 
toujours des gens qui, malgré tout, ne croient pas aux paroles qui sont pronon
cées. Malheureusement, car aussi bien à la commission des finances qu'à la com
mission sociale, qu'au personnel réuni, qu'à la Commission du personnel, j 'a i 
toujours dit et répété la volonté du Conseil administratif de protéger l'emploi. Eh 
bien, il y a toujours eu des gens qui ont mis en doute cette volonté. 

La réalité, Mesdames et Messieurs, c'est que, dans le cadre de l'opération de 
regroupement de nos aides ménagères au sein de l'AMAF, tout s'est très bien 
passé. Eh bien, il en sera de même avec les deux autres démunicipalisations. 

Demain, je serai entendu par la commission sociale, Monsieur Leuenberger, 
et je vous parlerai peut-être plus en détail du projet de démunicipalisation de la 
blanchisserie. Eh bien, figurez-vous que, pour le personnel ne devant pas être 
transféré, à qui j'avais dit qu'il serait utilisé dans le cadre d'une unité de net
toyage à créer, la Commission du personnel m'a fait une autre proposition beau
coup plus élaborée. Je m'en suis félicité, parce que je suis à l'écoute et que je dia
logue avec mes interlocuteurs. 

Soubeyran, Monsieur Leuenberger. On en parle depuis deux ans. Il y a des 
conseillers municipaux qui font partie du comité, Mme Jeannette Schneider-Rime 
en particulier, qui m'ont entendu en séance de travail et qui savent très bien que 
mon objectif était de démunicipaliser le foyer de jour en l'intégrant à la Fondation 
pour personnes âgées. Malheureusement, l'OFAS ne Ta pas permis. Nous en par
lons depuis deux ans, le projet fait partie des 101 Propositions, et personne n'a 
protesté contre cette proposition, vous compris, Monsieur Leuenberger, et 
aujourd'hui vous remettez en question un projet qui, s'il aboutit, nous fera écono
miser 50% sur le budget! 

Mesdames et Messieurs, ne me dites pas qu'il n'y a pas de politique sociale, 
cette politique s'affirme d'année en année. Nous collaborons de plus en plus 
avec les associations, avec les fondations, avec nos grands partenaires. Nous en 
avons maintes fois fait la démonstration et c'est la raison pour laquelle toutes 
les attaques de M. Leuenberger n'ont aucune substance et qu'un objectif politi
cien. 
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Je vous demande d'être sérieux, de retenir le travail qui a été effectué sur le 
terrain par le chef de service, par le directeur et par toutes les personnes engagées 
dans le Service social et c'est la raison pour laquelle je vous invite, Mesdames et 
Messieurs, à rejeter la motion Leuenberger. (Applaudissements.) 

M. Claude Miffon (R). De quoi parle-t-on ce soir? Parlons-nous des considé
rants et de l'invite de la motion de M. Leuenberger ou parlons-nous du contenu de 
deux lettres opposant des collaborateurs du Service social; la moitié du service 
contre l'autre moitié? 

On ne peut pas s'empêcher, Monsieur le président, lorsqu'on entend les 
déclarations de M. Leuenberger, de constater qu'il y a une volonté d'amalgame 
entre la politique sociale - cette politique sociale dont le magistrat a rappelé les 
objectifs parfaitement clairs - et un conflit interne au service. L'action sociale 
fonctionne en Ville de Genève et, si elle ne fonctionnait pas, ce n'est pas 
M. Leuenberger qui viendrait se plaindre, ce seraient les bénéficiaires eux-mêmes 
qui adresseraient des pétitions à ce Conseil municipal pour dire que l'action 
sociale, dans ces périodes difficiles, ne fonctionne pas en Ville de Genève, or, ce 
n'est pas le cas. 

Il y a donc un amalgame entre les objectifs politiques et un conflit interne 
dont nous n'avons pas aujourd'hui tous les tenants et aboutissants. Un conflit 
interne entre un chef de service et certains de ses subordonnés qui paraissent en 
désaccord avec ce chef de service. 

Ce débat, ce lavage de linge sale, n'appartient pas au Conseil municipal, il 
relève des compétences du Conseil administratif qui est apte à régler ce pro
blème. 

Nous avons le sentiment, en prenant connaissance de ces divergences, qu'il y 
a une certaine volonté d'autogestion de la part du personnel du Service social; 
cela, nous ne pouvons pas l'accepter. 

Nous ne résoudrons pas les problèmes d'un service en pratiquant la gestion et • 
la conduite du personnel sur la place publique. Pour ces raisons, le groupe radical 
rejettera cette motion. 

M. Pierre Millier (L). Tout d'abord, publiquement, je tiens à dire le soutien 
du groupe libéral à M. Rossetti dans cette affaire. Cette motion est insultante. Elle 
est insultante selon tous les considérants qui ont été développés par M. Leuenber
ger et ce qui m'étonne, c'est qu'elle émane d'un travailleur social. Je suis navré 
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• de le dire, mais, Monsieur Leuenberger, vous n'êtes pas un travailleur social, 
vous êtes un agitateur social, vous cherchez à déstabiliser cette Ville; même si 
cela ne vous fait pas plaisir, ça m'est égal, c'est notre avis. 

» Il est clair que le Parti libéral refusera d'entrer en matière. 

Vous avez parlé de M. Rossetti en disant qu'il était pathétique, eh bien moi je 
suis navré, Monsieur Leuenberger, ce soir, j 'ai l'impression que c'est vous qui 
êtes pathétique et non pas le magistrat. Je regrette également que vous soyez un 
travailleur social employé par le Centre social protestant, Centre social protestant 
que je soutiens personnellement, et cela me navre véritablement qu'on puisse 
avoir de telles idées politiques dans ce Centre social protestant et je voulais le dire 
ce soir publiquement. 

Quant à la lettre du 9 novembre, celle dont a fait état M. le président 
Moreillon, tout à l'heure, je m'étonne du paragraphe demandant l'audition des 
fonctionnaires de la Ville de Genève. Je rappelle à ce Conseil municipal qu'il n'y 
a pas si longtemps, lors de la résolution Monney, M. Vaissade, votre magistrat de 
tutelle, Monsieur Leuenberger, s'était opposé et le Conseil administratif in cor-
pore, s'était opposé à l'audition de fonctionnaires... 

M. Pierre Johner (T). Qu'est-ce que ça veut dire: tutelle? 

M. Pierre Muller. Je vous l'expliquerai en d'autres termes, à un autre 
moment. 

Je réitère au nom du groupe municipal libéral la confiance totale en la poli
tique du Service social et la politique de M. Rossetti. Je le souligne encore une 
fois. 

Quant aux conclusions, Monsieur Leuenberger, elles sont creuses, elles 
sont vides de sens, vous n'apportez rien, vous ne faites que semer la zizanie dans 
ce Conseil municipal. Il est clair que le Parti libéral ne soutiendra pas cette 

. affaire. 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois que cette motion a réveillé certains antago
nismes et ce n'est en tout cas pas une réussite à ce niveau-là. Cependant, le 
groupe socialiste, bien que très critique envers la motion, va faire un certain 
nombre de propositions concrètes. 

Tout à l'heure, Monsieur Rossetti, vous nous avez dit que vous étiez intervenu 
auprès de l'employeur de M. Leuenberger parce que vous estimiez qu'il avait été 
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un peu trop loin en ce qui concerne l'attaque d'un chef de service. Tout à l'heure * 
également, vous lui avez suggéré que, s'il avait des problèmes, votre porte était 
ouverte et qu'il aurait peut-être dû vous en parler avant. Alors, je vous renvoie la 
balle, Monsieur Rossetti. Je crois qu'avant d'intervenir chez l'employeur d'un 
conseiller municipal élu, peut-être qu'il aurait été bon également de recevoir 
M. Leuenberger dans votre bureau afin d'en parler avec lui, parce que je trouve 
que, quel que soit le fond de votre pensée ou la faute que vous estimez qu'il a 
commise, intervenir auprès de l'employeur de quelqu'un, c'est quand même 
quelque chose d'assez conséquent, et je ne peux que le désapprouver. 

Vous avez opposé les deux lettres: on voit qu'il y a des divergences, des oppo
sitions dans le personnel. Il ne nous appartient pas de savoir qui sont les 
bons ou les méchants, il y a probablement du blanc et du noir des deux côtés. 
Cependant, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de mettre en cause la 
qualité pour agir des représentants. Vous avez notamment parlé de 25 signatures 
d'un côté et 4 de l'autre: qu'est-ce que ça veut dire? ça ne veut rien dire. Je vous 
rappelle quand même qu'un des signataires de la lettre où il n'y a que quatre 
signatures est le président de la Commission du personnel du Service social, 
commission dûment élue par le personnel du Service social; par conséquent je 
considère qu'il est le représentant qualifié du personnel, en tout cas à ce titre-là. 
Pour le reste, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour pouvoir aller plus 
loin. 

Maintenant, il est vrai que la motion pose un certain nombre de problèmes. 
On nous dit toujours que, dans une motion, c'est l'invite qui est importante, mais 
ce qui amène l'invite, ce sont les considérants. Dans le cas présent, il est vrai qu'il 
y a certaines choses à dire sur les considérants, vous l'avez dit et je ne peux que 
vous approuver. Pour moi, il y a trois types de considérants: les premiers sont des 
constats, des évidences. Quant aux deuxièmes, il est vrai qu'un certain nombre 
d'affirmations ne sont peut-être pas suffisamment étayées. Les troisièmes consi
dérants dénoncent une situation vécue; ne serait-ce que pour cela, ils méritent 
d'être examinés en profondeur et de ne pas être rejetés sans discussion. 

J'en viens à ces problèmes de personnel. Vous avez parlé tout à l'heure de la 
journée du Service - je crois que c'est comme cela qu'on l'appelle - demandée 
par les représentants du personnel et que vous avez acceptée; elle a eu lieu le 
14 octobre. Il est vrai que le personnel avait demandé d'être associé à l'organisa
tion de cette journée, il semble que cela n'a pas été le cas. Maintenant, on nous • 
dit: «Personne n'a élevé de protestation à cette journée», bien, mais nous n'avons 
pas les éléments pour véritablement juger, si vraiment nous devons juger. La ges
tion du personnel est du ressort du Conseil administratif, mais il n'en demeure 
pas moins que, depuis plusieurs mois, il y a des tensions au sein du Service social 
et que visiblement elles ne se résolvent pas, puisqu'on le voit encore au travers de 
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# la lettre reçue ce soir même sur le bureau du Conseil municipal. Malgré toutes les 
discussions, les problèmes sont toujours là, il faudra quand même bien les 
résoudre. 

' Je crois que, si l'on veut résoudre des problèmes, il faut que le dialogue s'ins
taure. Vous êtes le premier à le dire, vous êtes ouvert au dialogue. Alors, allons 
jusqu'au bout et expurgeons le problème en essayant de dépassionner le débat 
parce que ce n'est pas en faisant monter les antagonismes qu'on va résoudre quoi 
que ce soit. 

Quelques mots sur les invites. A mon sens, la première enfonce des portes 
ouvertes. Le tort de cette motion est qu'elle parle de tout. Il aurait peut-être mieux 
valu se concentrer sur les tensions qu'il y a en ce moment au Service social et voir 
dans quelle mesure le Conseil municipal peut apporter son aide - sans se mêler 
d'une manière indiscrète - pour tenter de les résoudre et de les apaiser. 

La deuxième invite, à mon sens, est la plus intéressante. En effet, il faut qu'un 
large débat s'instaure, incluant dans le travail de réflexion et de réorganisation le 
personnel du Service social et ses représentants et, bien entendu, les responsables 
du Service social et le conseiller administratif responsable. Je ne crois pas qu'à ce 
niveau-là il faille y associer les associations extérieures, en tout cas pas pour 
résoudre les conflits du Service social. 

Quant à la troisième invite, pourquoi pas, mais seulement une fois que la poli
tique a été définie - d'après ce que vous nous avez dit il semble qu'elle l'est et 
qu'elle est suffisamment claire. Il est vrai qu'il y a peut-être certaines synergies à 
développer avec d'autres associations privées, l'Etat, mais, à mon sens, il ne faut 
pas tout mélanger. 

Je crois que, pour ce soir, l'essentiel est de constater qu'il y a un conflit au 
Service social. Il est donc clair que, malgré le dialogue qui s'est amorcé au sein 
du service - plusieurs choses se sont passées mais ne sont pas du tout en voie 
d'être résolues - le Conseil municipal pourrait apporter sa pierre pour tenter 
d'apaiser les esprits. 

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste, malgré ses réticences et les 
critiques qu'il fait à l'égard des considérants, vous invite quand même à renvoyer 
cette motion à la commission sociale afin de poser le problème et d'y trouver une 
solution. Si c'est nécessaire, il faudra peut-être amender la motion. De toute 

• façon, il faudra y apporter des réponses directement et, le cas échéant, écouter les 
représentants du personnel, puisqu'il y a, semble-t-il, différentes tendances. Quoi 
qu'il en soit, il faut tenter d'apaiser les problèmes du Service social car, par les 
temps qui courent, il est essentiel que ce service remplisse sa mission au mieux, 
avec le plus de cœur possible, je crois que c'est cela le plus important. Je vous 
remercie. 
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Le président. Cette motion a le don de susciter de longues interventions, à la % 
limite des dix minutes. Il y a encore je ne sais combien d'intervenants inscrits et 
je demande aux futurs orateurs de n'intervenir que brièvement 

Mme Michèle Kùnzler (PEG). Avant qu'on frise l'hystérie, j'aimerais dire 
que nous n'avons pas cherché l'attaque personnelle et que nous nous sommes 
gardés de le faire dans la motion. En fait, je me demande qui a peur d'une clarifi
cation. 

Ce qui nous semble important, et vous l'avez aussi dit, Monsieur Rossetti, 
c'est qu'en ce temps de crise que nous vivons il faut faire différemment avec 
moins. Nous n'avons pas dit qu'il n'y avait pas de politique sociale, nous n'avons 
pas fait d'attaque personnelle. Je crois qu'il faut faire de nouveaux choix, veiller à 
ce que les plus démunis ne soient pas défavorisés. Vous avez dit, Monsieur Ros
setti, qu'on a fait comme d'habitude, comme avant. Je crois qu'il est important de 
dire que maintenant on doit peut-être s'organiser différemment, voir quelles sont 
les nouvelles priorités, quels sont les points importants dans l'action sociale, mais 
pas faire des attaques personnelles, ce qui n'était pas du tout notre but. 

Peut-être que certaines personnes ne trouvent pas très exaltant de travailler 
avec des personnes âgées - ce n'est pas mon cas - mais je crois que c'est une des 
sources du conflit. Certains sont engagés auprès de personnes âgées tout à fait 
ordinaires et continuent à faire le minimum pour les intégrer dans le concret; 
d'autres voudraient des tâches plus exaltantes, telles que faire du 4x4 ou autres 
pour avoir un petit frisson social et accomplir des choses qui leur sont aussi 
agréables. 

Je pense qu'on pourrait discuter de ces priorités et cela me semblait important 
de le dire. Voilà les raisons pour lesquelles je soutiendrai cette motion. 

M. Antonio Soragni (PEG). Que de mots, en effet. Qu'est-ce que je retiens 
de cette motion? Un motionnaire et un magistrat, visiblement en opposition, c'est 
le moins qu'on puisse dire; quelques individus employés du département de 
M. Rossetti qui combattent cette motion et des responsables d'organisations syn
dicales qui la soutiennent et qui demandent un débat. Qu'est-ce qu'on peut retirer 
de tout cela? Je pense qu'effectivement il est assez difficile, en séance plénière, 
de faire la lumière sur toute cette affaire. 

Je crois, Monsieur le maire, que vous ne pouvez pas vous contenter de 
répondre à une lettre signée par des responsables d'organisations syndicales, qui 
relèvent le fait qu'il existe un malaise dans votre département, que tout va bien et 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1993 (soir) 1701 
Motion: Service social 

» qu'il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur le maire, vous êtes un homme de 
dialogue, vous nous l'avez montré à plusieurs reprises et je crois que vous pouvez 
ici faire la preuve que vous l'êtes réellement. 

' Que demande cette motion? Elle ne fait pas de procès, elle demande qu'un 
large débat s'installe, que lors de ce débat une politique sociale puisse être définie 
et, n'en déplaise à M. Miffon, il ne s'agit pas uniquement de gestion, il s'agit bien 
de politique et lorsqu'il s'agit de politique, cette enceinte est tout à fait habilitée 
pour en parler. 

Visiblement, il y a un problème à résoudre. Je pense que la commission 
sociale pourrait jouer un rôle de médiateur et vous pourriez, Monsieur le maire, 
lui apporter toutes les explications nécessaires et, éventuellement, revoir cer
taines de vos positions, voire même peut-être réactualiser certains principes de 
votre politique à la lumière des travaux qui pourraient y être conduits. 

Si nous voulons réellement dépassionner ces problèmes, si nous voulons 
réconcilier les fonctionnaires qui visiblement ne sont pas d'accord - il faudra bien 
les réconcilier, car il faut que tous ces gens continuent à travailler ensemble et 
qu'ils le fassent dans un but unique et reconnu par tous - le moment est venu 
d'instaurer le débat et je pense que le renvoi de cette motion à la commission 
sociale est le meilleur moyen de le dépassionner. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre collègue Maillard, lors de son intervention, 
n'a pris le parti de personne, mais il a proposé le renvoi de cette motion à la com
mission sociale et de la jeunesse, sans polémique. 

Après tout ce que j 'ai entendu, je constate que le Parti du travail a été le seul à 
ne pas entrer dans cette polémique, il est le seul à ne pas avoir pris parti pour l'une 
ou l'autre des personnes mises en cause, que ce soit M. le maire ou M. Leuenber-
ger. 

Vu qu'il y a un problème, à notre avis, une commission est capable de gérer 
t cette affaire. Lorsque la motion a été présentée au caucus de l'Alternative, nous 

avons essayé d'attirer l'attention de notre collègue du PEG sur certains considé
rants, sans pour autant vouloir donner des leçons. 

1 Cette motion me rappelle un débat que j 'ai eu la malchance de présider, il 
s'agissait de l'affaire de MM. Monney et Vaissade. Ce n'était pas un débat facile 
et j'aurais souhaité que ce soir les orateurs des partis de l'Entente tiennent le 
même discours qu'ils ont tenus lors de cette malheureuse affaire. Leurs interven
tions de ce soir vont à sens contraire de celles qu'ils ont faites lors de la motion de 
M. Monney. 
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Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on est en train de ternir l'image d'un ser- « 
vice qui est très proche de la population. Je ne fais pas de reproches à M. Rossetti, 
je ne fais pas de reproches à M. Leuenberger, mais les personnes qui font appel à 
ce service, ce sont justement des personnes qui sont socialement défavorisées, qui 
ont besoin de notre municipalité et ce soir on est en train de ternir cette image. 

Je pense qu'au sein d'une commission à huis clos on doit être capable de 
régler ce problème. Dans l'affaire qui opposait MM. Monney et Vaissade, il n'y 
avait aucune lettre, tandis que dans le cas présent nous avons reçu deux lettres du 
type «pétition». Je pense que, même si ce sont des fonctionnaires, ils ont le droit 
de s'exprimer, ce n'est pas pour autant que je donne raison à l'une ou à l'autre 
lettre. 

J'espère que, si la majorité de ce Conseil accepte de renvoyer cette motion en 
commission, le Conseil administratif n'interdira pas aux fonctionnaires de parler 
de leurs problèmes, comme il l'a fait dans l'affaire Monney/Vaissade. 

Le Conseil municipal doit être à l'écoute de la population. Je vous rappelle 
que, même si une pétition n'est signée que par une ou deux personnes, vous êtes 
obligés de les écouter à la commission des pétitions, aussi, je ne vois pas pour
quoi on refuserait d'écouter ceux qui ont signé ces lettres, quinze personnes pour 
l'une et quatre pour l'autre. 

Ce soir, le Parti du travail refusera de prendre position, soit pour M. Rossetti 
soit pour M. Leuenberger, nous l'avons dit et nous nous sommes exprimés sur ce 
point. Voilà notre position; j'espère qu'on restera concret dans cette affaire et 
qu'on réussira à régler ce problème parce que, vous verrez, il restera toujours une 
ombre au tableau et il faut tâcher de l'effacer parce que ce n'est pas dans l'intérêt 
de la Ville de Genève. 

Le président. Pour vous donner une précision, les deux lettres dont nous vous 
avons donné lecture ne peuvent pas être considérées comme des pétitions; ce sont 
de simples lettres normales et pas des pétitions. 

M. Michel Rossetti, maire. Je me suis déjà à deux reprises longuement 
exprimé; j'aimerais simplement faire quelques observations qui seront mes der
nières observations. 

J'ai cherché à faire la démonstration, en reprenant chaque considérant, que les 
faits allégués n'avaient aucune réalité. J'ai donné un certain nombre d'exemples 
et je pense que tous les considérants, de ce fait, peuvent être considérés comme 
balayés. 
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« Mesdames et Messieurs, certains d'entre vous désirent renvoyer la motion à 
la commission sociale pour qu'il soit discuté d'un problème interne, d'un pro
blème de personnel. Je me permets de vous rappeler que les questions de gestion 

t du personnel sont de la compétence exclusive du Conseil administratif et que, 
dans une affaire qui a défrayé récemment la chronique, le Conseil administratif, 
par ma bouche en particulier, a été extrêmement strict sur cette question de com
pétences et sur la nécessité de ne pas permettre l'audition des collaborateurs de la 
Ville de Genève. Il est évident que quelques mois après le Conseil administratif 
ne va pas changer d'avis. 

Je ne peux pas non plus accepter que l'on affirme que la Commission du per
sonnel n'a pas été associée à la journée du 14, ce n'est pas vrai. Au début du mois 
de juillet, après notre séance de juin, j 'ai reçu la Commission du personnel et j 'ai 
accepté le principe de mettre sur pied une séance de travail pour le 14 octobre. La 
Commission du personnel a envoyé au Service social une proposition d'ordre du 
jour, proposition qui m'a été transmise et j 'en ai retenu l'essentiel. En effet, il 
m'était, entre autres, proposé que les différents responsables des services sociaux 
se présentent. Je m'excuse, si après des années de collaboration au sein du Ser
vice social on doit encore se présenter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne 
tourne pas rond. Par conséquent, je n'ai retenu que ce qui m'apparaissait essen
tiel, c'est-à-dire le débat contradictoire. J'ai l'ordre du jour ici: Introduction -
8 h 15, déclaration de politique sociale - 8 h 45, débat avec le magistrat, éléments 
positifs, éléments négatifs. Ensuite, constitution des groupes de travail puis rap
port. C'est clair, on a discuté de tous les problèmes touchant aux objectifs et c'est 
ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Par conséquent, il n'est pas vrai de dire 
que la Commission du personnel du Service social n'a pas été associée, mais il est 
vrai que ce n'est pas elle qui commande. C'est le magistrat. 

Voyez-vous, qu'il soit bien clair que je ne suis pas partisan de l'autogestion, et 
aussi longtemps que je serai en charge il n'y aura pas d'autogestion dans mon 
département ni dans aucun de mes services. La responsabilité politique est assu
mée par le magistrat qui vous parle, il la défend pour se présenter devant ses élec
teurs dans une année et demie sur la base d'un bilan. 

Ensuite, je ne peux pas non plus ne pas réagir devant des propos que je consi-
1 dère comme très graves, m'accusant d'être intervenu auprès d'un employeur pour 

couler un collaborateur. C'est à l'occasion d'une fête - on fêtait le 75e anniver
saire de FIES, en présence de Mme Ruth Dreifuss - que j 'ai croisé le directeur du 

i CSP. Venant de prendre connaissance de la motion de M. Leuenberger, je me suis 
élevé contre les attaques déclenchées contre mon chef de personnel. Eh bien, 
Mesdames et Messieurs, vous devriez vous féliciter que les magistrats défendent 
leurs collaborateurs comme je l'ai fait! 

Ensuite, j ' aimerais terminer par une déclaration finale. Dans le Service social, 
il n'y a pas de conflit au sujet de la politique sociale de la Ville de Genève. Il y a 
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éventuellement un conflit de personnes, conflit qui doit être réglé par le magistrat • 
ou par le Conseil administratif, mais ni par le Conseil municipal, ni par la com
mission sociale. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Monsieur le président, tout d'abord, j'aimerais 
que vous transmettiez à M. Muller, comme à l'ensemble des conseillers munici
paux, que je souhaite qu'il ne cite plus l'institution pour laquelle je travaille. Je 
suis élu par le Parti écologiste, je suis conseiller municipal pour le Parti écolo
giste; que M. Muller critique, s'il veut, mon travail politique, mais qu'il ne se 
mêle plus de mon activité professionnelle. Jusqu'à présent, je ne me suis pas mêlé 
de son travail professionnel, je ne l'étalé pas en séance plénière, c'est sûrement 
mieux ainsi. 

Pour le reste, j'aimerais insister sur le fait que nous sommes face à un pro
blème de politique sociale. Quelle priorité pour le Service social de la Ville de 
Genève? C'est pour cette raison-là que j 'ai saisi le Conseil municipal, ce n'est pas 
à cause d'un conflit entre les personnes, d'un conflit hiérarchique, même si c'est 
clair que ce conflit intervient sur la politique qui est établie. 

Le problème que j 'ai soulevé concerne le manque de définitions des priorités 
pour l'avenir et, pour cette raison, je crois qu'il faudrait examiner cela, sous cet 
angle, à la commission sociale. 

M. Olivier Coste (S). En tant que commissaire socialiste de la commission 
sociale et de la jeunesse, je tiens à souligner, comme vient de le relever un peu 
tard M. Soragni, que M. Rossetti est avant tout un homme de dialogue qui a tou
jours répondu aux questions posées, même si parfois les réponses qu'il a données 
n'ont pas eu l'heur de plaire à chacun. Au nom de mes collègues socialistes de la 
commission sociale, je tenais à le dire. (Applaudissements.) 

Le président. Bravo pour votre honnêteté intellectuelle, Monsieur Coste! 

M. Claude Miffon (R). Je réponds brièvement à M. Soragni qui m'a inter
pellé tout à l'heure. Il prétend qu'il s'agit d'un problème politique, nous préten
dons qu'il s'agit d'un problème de gestion; il y a là un subtil distinguo. S'il s'agit 
d'un problème politique, je prétends qu'il y a deux sortes de politiques: la poli
tique et la politique politicienne et que malheureusement, ce soir, la seconde nous 
occupe plus longtemps que la première. 
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En ce qui concerne le renvoi en commission, j'aimerais dire à ce Conseil 
municipal, Monsieur le président, que ce renvoi ne servira à rien parce que, 
comme il l'a fait dans le cadre de la résolution de M. Monney, il est clair que le 
Conseil administratif ne délivrera pas les fonctionnaires de leur secret de fonction 
et qu'une fois de plus la montagne accouchera d'une souris. 

M. Robert Pattaroni (DC). Tout à l'heure, M. Lyon a dit qu'on devrait tou
jours s'inspirer des bonnes expériences du passé et il a rappelé ce qui s'est produit 
à l'occasion de la motion de M. le conseiller municipal Monney par rapport à 
M. le conseiller administratif Vaissade. Moi, je peux dire ce qui s'est passé, j ' y 
étais, Monsieur le président, et M. Lyon n'y était pas, c'est pour cela qu'il ne pou
vait pas le dire. 

Que s'est-il passé? Je ne reviens pas sur la motion, tout le monde l'a encore en 
tête. Je dis simplement que, alors que le Conseil municipal semblait avoir dit au 
terme de la dernière soirée sur ce sujet que pratiquement la montagne avait accou
ché d'une souris, le lendemain, ou un ou deux jours après, dans un journal du 
matin, qui n'est pas imprimé à Genève... (Réflexion du président.) Ce n'est pas du 
tout celui auquel vous pensez, Monsieur le président, c'est un journal qui est 
imprimé bien au-delà de Bulle... 

Le président. Je ne vois pas d'objection à ce que vous donniez le nom du 
journal, plutôt que d'employer toutes ces périphrases... 

M. Robert Pattaroni. Dans ce journal il était dit: «Pourtant il y a toujours des 
problèmes au sein du dicastère du magistrat en question.» Cela veut dire que la 
commission avait tenté de travailler, elle s'était dotée d'un superbe instrument 
ad hoc, elle avait décrété le secret qui n'a apparemment pas été trahi à aucun 
moment, et pourtant elle n'a pas pu aller très loin par rapport à des questions qui 
relevaient notamment de problèmes de personnel. Alors, je rappelle - cela a été 
dit tout à l'heure - que le Conseil administratif considère que c'est au magistrat 
concerné par cette question de la traiter et c'est sûrement un sain principe. 
Deuxièmement, le Conseil administratif considère que le personnel n'a pas à 

> témoigner dans ce genre de question. Si nous avions eu une motion qui portait sur 
un problème de politique sociale, comme on a cru que c'était le cas au début, on 
aurait pu dire qu'une commission était compétente. Mais comme d'emblée il a 
été dit et largement développé par le motionnaire que c'était un problème de per
sonnel, dans ce cas, si le Conseil municipal pense que c'est de son ressort et croit 
pouvoir faire la lumière dans une commission, il se trompe. Nous en avons eu la 
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preuve, tous les représentants des partis, dans la commission ad hoc, se sont 
rendu compte des limites de compétences par rapport à des questions de ce genre, 
et ce renvoi serait donc inopportun. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais, Mon
sieur le président, Mesdames et Messieurs, intervenir brièvement au nom des 
autres collègues du Conseil administratif pour rappeler quelques faits. Lors de 
l'affaire qui nous a occupés en début d'année, le Conseil administratif a très clai
rement signalé quelles étaient les limites des compétences des uns et des autres. 

En ce qui concerne le Conseil municipal, il intervient sur la politique de façon 
générale, soit par voie de motions, soit par projets d'arrêtés, soit au moment du 
vote du budget en supprimant ou en ajoutant une ligne à celui-ci. 

En ce qui concerne les problèmes de personnel, je peux, au nom de mes col
lègues, réitérer une chose, c'est qu'il est hors de question que le personnel de la 
Ville de Genève soit auditionné dans des commissions, quelles qu'elles soient, 
étant donné que c'est de la compétence du Conseil administratif et que nous 
n'entendons pas revenir sur les compétences des uns et des autres. Nous avons été 
très clairs ce printemps, lorsqu'il a été question de traiter une motion du même 
type. 

M. Claude Miffon (R). Je demande l'appel nominal. 

Le président. Selon la règle, êtes-vous soutenu par vos collègues? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme nous l'avons demandé, c'est bien un ren
voi à la commission sociale, autrement nous n'acceptons pas la motion. 

Le président. Je vous demande de répondre à la question: acceptez-vous la 
prise en considération de la motion et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse? 

Mis aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion et son 
renvoi à la commission sociale sont refusés par 35 non contre 30 oui (3 absten
tions). 
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ç Ont voté non (35): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Didier Bonny (DC), 
M. Jean-Luc Chalut (R), M. Albert Chauffât (DC), Mme Barbara Cramer (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine Hammerli-
Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André 
Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (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), Mme Barbara Polla (L), Mme Brigitte Polonovski 
(DC), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Guy Savary (DC), 
Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Ont voté oui (30): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Alain Comte (T), 
M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 
M. Jean Delpech (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Hélène Ecuyer (T), 
Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), M. Jorge Gilabert 
(S), M. Pierre Johner (T), Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger 
(PEG), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), 
M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), 
Mme Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), M. Antonio 
Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), Mme Marie-
France Spielmann (T), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bau-
raud (T), M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (3): 

M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Michel Meylan (T), M. Christian Zaugg (S). 

« Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11): 

M. Olivier Coste (S), M. Pierre de Freudenreich (L), Mme Laurette Dupuis 
(T), M™ Alexandra Gobet Winiger (S), M. Albert Knechtli (S), M. Pierre Marti 

t (DC), M™ Michèle Martin (L), M™ Karin Rieser (DC), M. Albert Rodrik (S), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Manuel Tornare (S). 

Présidence: 

M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté. 
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4. Résolution de M. Daniel Sormanni: Landis & Gyr va bien, mais 
licencie (R 5021)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant: 

- la disparition annoncée de 76 emplois en ville de Genève; 

- la position de leader mondial de Landis & Gyr dans le secteur de la Publio-
phonie; 

- la très bonne santé de l'entreprise, laquelle a fêté un exercice historique l'an 
dernier; 

- le silence inquiétant des autorités cantonales, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- user de son influence afin d'inviter le Conseil d'Etat à intervenir et proposer 
ses bons offices aux partenaires sociaux; 

- participer, si nécessaire, aux discussions avec les partenaires sociaux et le 
Conseil d'Etat afin de trouver ensemble des solutions qui permettent de 
conserver les emplois à Genève, sur le territoire de la Ville de Genève. 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai déposé cette résolution parce qu'il me semblait 
que le Conseil municipal de la Ville de Genève, la Ville de Genève devaient se 
préoccuper de ce problème. 

Mesdames, Messieurs, Landis & Gyr va bien, très très bien, mais licencie, 
délocalise. L'addition est tragique, en quelque sorte. Par ces temps de chômage, 
76 suppressions de postes, 48 licenciements secs, 7 préretraites, 21 transferts 
internes. Comme je vous l'ai dit, en effet, c'est une entreprise prospère qui ne 
cesse d'afficher de bons résultats, elle travaille à plein, engage des temporaires, 
déborde l'horaire en heures supplémentaires. 

Il faut rappeler que les décisions de cette multinationale de Zoug, sise dans les 
anciens locaux de Sodeco à la rue du Grand-Pré, aboutissaient en juin de cette 
année à la liquidation du secteur monétique et, presque en même temps, les 
outilleurs des ateliers mécaniques changeaient eux aussi de patron. Néanmoins, 
ces 120 emplois sont restés, pour l'instant, espérons durablement, sur le site 
industriel genevois, c'est donc infiniment moins dommageable. 

La récente décision est beaucoup plus grave. Landis & Gyr est implantée en 
Europe sur plusieurs sites: en Grande-Bretagne, en Allemagne, mais aussi à 

1 Annoncée, 1514. 
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Taïwan. Que l'on prononce des licenciements quand les carnets de commandes 
d'une entreprise sont vides, quand l'activité développée par cette entreprise est 
soit dépassée, soit plus viable dans les pays développés et que la production, par 
conséquent, est trop coûteuse, c'est déjà difficile à vivre parce que, derrière, il y a 
des emplois, derrière les emplois, il y a des hommes et des femmes et, dans la 
situation actuelle, c'est donc déjà difficile. Mais lorsque ce n'est pas du tout le 
cas, que la demande est haute, que le secteur en question est novateur et prospère 
et que rien ne laisse entendre un changement économique dans ce domaine, je 
considère que c'est quelque part de la provocation. 

La direction dit aussi, notamment pour se justifier, qu'on n'est paraît-il pas 
capable à Genève de produire dans les normes européennes. Il est vrai que nous 
n'avons pas adhéré à l'EEE, mais je ne vois pas ce qui nous empêche de produire 
quelque chose aux normes européennes. Il paraît que la production revient deux 
fois moins cher en Grande-Bretagne qu'à Genève. Le niveau des salaires est-il 
donc si élevé en Suisse? Sans parler de la productivité britannique qui, sans vou
loir offenser nos collègues britanniques, anglais, n'est traditionnellement pas au 
même niveau que celle que l'on trouve sur le continent. 

Mesdames et Messieurs, ce n'est pas sérieux! En possession de la liste des 
victimes, suite à cette étrange et rapide procédure de licenciement, les partenaires 
concernés sont entrés en discussion pour construire un plan social; apparemment 
il n'y avait plus que cela à faire. On est en pleine folie, à rebours de toutes les 
règles du bon sens, dans une usine qui compte encore 560 emplois mais qui, on 
l'a vu, s'est déjà délestée de 120 collaborateurs dans les six derniers mois. 

Comment une entreprise avec un beau plan de charges dans un secteur où elle 
est installée en position de leader mondial, comment un groupe qui fêtait au début 
de cette année un exercice historique l'an dernier, avec près de trois milliards de 
francs de chiffre d'affaires, peut-il se sentir un besoin urgent de licencier en délo
calisant? 

Dans un contexte de chômage important - j e crois que c'est le moins qu'on 
puisse dire, on en a parlé hier à propos du centime additionnel pour les chômeurs, 
16 000 chômeurs au mois de septembre - que font les autorités dans ce qu'on peut 
appeler un gâchis? Hélas, Mesdames et Messieurs, c'est le silence! Je sais bien 
qu'il y a les élections, mais tout de même! Les travailleurs et leurs organisations 
ont appelé, dans un communiqué de presse du 8 octobre - peu de temps après 
l'annonce de la direction - les autorités à intervenir. Même si l'on sait que les 
autorités politiques, encore plus en ce qui concerne le plan communal mais égale
ment en ce qui concerne le plan cantonal, ont relativement peu de pouvoir, elles 
n'en sont cependant pas dénuées et je crois que le moins qu'on pouvait attendre 
d'elles, c'était au moins d'intervenir et de tenter, avec les partenaires sociaux 
concernés, en tout cas une conciliation, ou tout au moins d'entrer en discussion. 
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Pas de réaction de la part des autorités après le 8 octobre, ni après la lettre 
ouverte que les organisations syndicales ont envoyée au Conseil d'Etat le 
9 octobre, toujours sans succès. A l'heure où je vous parle, le Conseil d'Etat est 
toujours silencieux. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas rester silen
cieux. Si les autorités n'interviennent pas, cela donne vraiment l'impression du 
laisser faire, du «on s'en lave les mains», avec tout l'aspect négatif que cela com
porte. Cela veut donc dire que l'on peut faire n'importe quoi, que personne ne dit 
même rien et cela n'est pas possible. 

Mesdames et Messieurs, sans faire de polémique, on voit en se promenant en 
ville, sur tous les panneaux électoraux, que pratiquement tous les partis parlent de 
la lutte contre le chômage. Je crois qu'on est tous un peu démunis, il n'y a pas une 
solution pour lutter contre le chômage, il y en a de multiples, mais je crois que la 
première est de tenter, autant que faire se peut, de défendre l'emploi existant, en 
particulier lorsqu'il est viable, notamment quand l'entreprise est dans un marché 
porteur et surtout quand l'entreprise a d'excellents résultats. En l'occurrence, il 
n'y a pas de justification économique aux décisions de Landis & Gyr. 

J'aimerais rappeler, Mesdames et Messieurs, sans vanité, qu'il y a maintenant 
quatorze ans certains conseillers municipaux, dont moi-même, dans cette 
enceinte, avaient tiré la sonnette d'alarme par rapport à l'exode des emplois 
industriels à Genève et particulièrement, puisque c'était dans cette enceinte 
municipale, en ville de Genève. L'exode avait déjà commencé et, bien entendu, 
c'est un certain nombre d'entreprises qui ont, soit quitté le territoire cantonal, soit 
quitté le territoire de la ville pour partir à l'extérieur. Dans certains cas il y avait 
des justifications, dans d'autres il y en avait moins, mais on a laissé faire, hélas, 
car nous n'avons pas été entendus. Le résultat a été aussi une diminution de la 
masse fiscale pour la Ville de Genève. Nous étions quelques-uns à avoir tiré la 
sonnette d'alarme, mais nous n'avons pas été entendus. Il est vrai que la conjonc
ture économique n'était pas du tout la même, que nous étions encore, j'allais dire 
dans les belles années. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, la situation est autre. Les autorités se 
doivent d'intervenir, surtout dans des cas comme celui-ci. Je crois qu'il en va de 
notre crédibilité, mais je considère que c'est également notre devoir. C'est pour
quoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous invite à accep
ter cette motion et à la renvoyer au Conseil administratif. Je pense que ce dernier 
n'est pas dénué de pouvoirs. Je reste convaincu qu'unanime il peut faire bouger le 
Conseil d'Etat, qui est hélas resté silencieux jusqu'à présent, pour tenter d'ame
ner ces différents partenaires à la table des négociations afin, soyons optimistes, 
de trouver peut-être une solution qui permette de maintenir ces emplois ou en tout 
cas une partie, dans un secteur viable en Suisse, viable à Genève et porteur. Je 
vous remercie de m'avoir écouté. 
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r Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne sais pas si mes 
collègues ont reçu le texte de cette proposition, mais en ce qui me concerne je ne 
l'ai pas et je souhaiterais en avoir un exemplaire. Si j 'a i bien compris l'interven
tion de M. Sormanni, il me semble qu'il s'agit plutôt d'une résolution demandant 
au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat et non pas d'une 
motion renvoyée au Conseil administratif qui ne pourrait rien en faire. Je souhaite 
que vous examiniez cette question et que vous puissiez éventuellement transfor
mer ce texte en résolution. (Corrigé au Mémorial.) 

M. Bernard Lescaze (R). Je voudrais dire à M. Sormanni, et vous lui trans
mettrez, Monsieur le président, que je comprends parfaitement son inquiétude; 
qui ne la partagerait pas quand, dans notre ville et dans notre canton, il y a 
16 000 chômeurs? C'est pourquoi, à titre personnel et d'emblée, j'accepterai sa 
résolution. 

J'aimerais quand même faire remarquer au résolutionnaire que nous aurions 
aimé avoir de telles résolutions lorsqu'il s'est agi du sort d'autres entreprises, tout 
aussi vitales pour le tissu industriel de la Ville de Genève, que l'on pense à 
ABB-Sécheron ou à l'usine de Sécheron, par exemple, que l'on pense aussi, 
même si elle n'était pas implantée en Ville de Genève, aux difficultés de Patek 
Philippe SA à s'implanter à Plan-les-Ouates. 

Alors, lorsque l'on voit le silence inquiétant des autorités cantonales, il y 
aurait peut-être eu, pour le résolutionnaire, une voie plus rapide, celle de s'adres
ser à certains de ses amis parce que, effectivement, dans une situation aussi dra
matique, ce qui compte c'est l'efficacité, et le Conseil administratif, je n'en doute 
pas, mettra la meilleure volonté du monde à s'adresser au Conseil d'Etat, mais 
c'est quand même là qu'il eût fallu, et depuis des mois, s'adresser. 

M. Pierre Millier (L). Quatre-vingts postes de travail mis enjeu avec le redé
ploiement de l'entreprise Landis & Gyr, c'est clair, c'est important pour la Ville 
de Genève. Trente postes vont être probablement reclassés, soit par des retraites 
anticipées, soit par des déplacements au sein de l'entreprise. Il reste, en effet, cin-

i quante personnes sur le marché de l'emploi et c'est difficile à accepter dans ces 
temps de conjoncture difficile. 

Ce que M. Sormanni n'a pas dit, c'est que Landis & Gyr conserve ici à 
Genève quand même une direction, un centre de ventes et de marketing, et cer
tains emplois qui sont de production ou de paraproduction pourront être affectés à 
ces centres de compétences. 
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Le problème devrait être élargi et c'est pour cela que j 'en parle ce soir. Je 
peux comprendre, en tant qu'industriel, les problèmes de production qu'a Landis 
& Gyr. Il est clair que produire actuellement, de nos jours, en Suisse, à Genève, 
avec nos salaires, nos conditions sociales, est parfois difficile dans un marché 
international où la compétitivité est très rude. 

Je prendrai simplement trois petits exemples pour illustrer ce propos. Je vous 
informe qu'à Taïwan on travaille 47 heures par semaine, au Japon, 43 heures, et 
en Suisse, 40 heures et d'aucuns, dans ce Conseil municipal, souhaitent que nous 
descendions à 35 heures, voire à 32 heures. Vous pouvez vous imaginer ce que 
cela représente comme coûts supplémentaires à la production et je crois que, mal
heureusement, même si cette motion part d'un excellent sentiment, Monsieur 
Sormanni, et croyez que je suis parfaitement sensible à ce problème de chômage, 
malheureusement, nous sommes obligés d'accepter le redéploiement de la pro
duction de Landis & Gyr ailleurs, sans quoi c'est la mise en péril totale de l'entre
prise qui sera enjeu, ce que bien sûr nous n'espérons pas. 

D'autre part, je crois qu'on doit laisser une certaine latitude aux chefs d'entre
prises, laisser une certaine latitude en matière d'embauché et, malheureusement, 
de licenciement, l'un ne va pas sans l'autre. Je le regrette, mais cette motion ne 
peut pas être soutenue par le groupe libéral, bien qu'elle parte vraiment d'un bon 
sentiment. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). J'aurais peut-être voulu répondre à 
M. Sormanni qui, par sa résolution sympathique, parle d'un problème que nous 
avons tous à cœur. Nous en avons parlé hier soir et nous savons à quel point 
Genève est touchée par ces problèmes de chômage; effectivement ce licencie
ment chez Landis & Gyr pose un problème au niveau du chômage à Genève. Tou
tefois, j'aimerais quand même remettre en question certains propos tenus par 
M. Sormanni, notamment lorsqu'il parle d'entreprises viables. Je ne sais pas si 
vous avez déjà lu la revue Bilan du mois de novembre qui parle de Landis & Gyr 
et qui dit que, depuis 1989, ce groupe se trouve en pleine restructuration, qu'il a 
pour objectif d'éliminer les activités de production en faveur de celles de ser
vices, que ce processus n'est pas terminé et qu'il s'accompagne d'une massive 
suppression d'emplois. 

Cela fait partie d'une stratégie d'entreprise. Le monde change, vous 
remarquerez qu'il n'y a plus de chapelier à Genève et que tout le monde est en 
train de se serrer la ceinture pour survivre. Je crois qu'une entreprise confrontée 
actuellement au marché international, comme l'ont dit mes collègues tout à 
l'heure, se doit de voir ce marché d'une manière globale avec des conditions 
globales. 
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Vous avez parlé de provocation, Monsieur Sormanni, excusez-moi, c'est 
peut-être votre côté syndicaliste qui reprend le dessus, mais je ne sais pas si vous 
avez déjà fait l'expérience, je l'ai faite pour ma part: un licenciement est toujours 
un déchirement pour un chef d'entreprise. Parce que chaque licenciement signifie 
l'arrêt d'une relation de travail et d'une relation humaine et cela signifie aussi 
derrière cet arrêt de relations humaines, dans la conjoncture actuelle, un problème 
humain pour la personne qui va devoir se retrouver un emploi. Il est clair qu'on 
ne peut pas parler de provocation, ceci est lié au développement d'une entreprise 
et à la survie d'une entreprise. 

Je crois que l'Etat ou la Ville n'ont pas à s'ingérer, par un diktat qui pourrait 
déboucher sur une fermeture de l'entreprise. Vous avez parlé de l'exode de cer
taines entreprises industrielles qui ont quitté Genève. Il est vrai qu'elles ont quitté 
Genève à cause des conditions qui ne sont pas très bonnes: l'imposition est très 
forte, les communications sont difficiles, nous ne faisons pas partie de l'Europe. 
Il y a certains atouts que Genève propose et ces atouts sont considérables, mais 
pour autant qu'on ait quand même cette liberté, cette latitude de pouvoir tra
vailler. 

Bien évidemment, je ferai comme le groupe libéral, je ne pourrai pas, malgré 
le côté sympathique de votre démarche, soutenir cette résolution. 

M. Alphonse Paratte (DC). Mes divers collègues de l'Entente ont souligné 
le côté sympathique, voire fort sympathique de cette résolution. Je ferai quelques 
réflexions peut-être plus générales. 

Nous parlons beaucoup dans cette enceinte des questions de principe et nous 
passons beaucoup de temps à examiner les aspects juridiques et réglementaires de 
ces questions. Nous passons trop peu de temps, à mon avis, à traiter les problèmes 
économiques. Il est vrai que la Ville de Genève dispose d'une faible marge de 
manœuvre dans ce domaine, puisqu'elle a des ressources et des pouvoirs 
financiers limités. 

En revanche, nous avons des devoirs sociaux importants. Il est évident que 
ceux-ci ne peuvent être assumés que si nous maîtrisons les problèmes écono
miques. Une municipalité ne peut évidemment pas rester insensible lorsqu'il 
s'agit de maintenir des emplois. En effet, le maintien des emplois répond à la 
double préoccupation économique et sociale. Même si nos pouvoirs sont limités 
dans ce domaine, je prétends qu'à fortiori nous devons user de toute notre 
influence auprès des instances cantonales en l'occurrence, puisqu'elles sont plus 
compétentes et opérationnelles que nous, pour qu'elles interviennent auprès des 
entreprises afin de tout mettre en œuvre, en collaboration avec celles-ci, pour 
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maintenir et développer l'activité économique à Genève. Plusieurs ont relevé que 
ce genre de motion devrait être plus fréquente, je souscris à cette préoccupation. 
Pour ma part, comme et au nom du groupe démocrate-chrétien, je soutiendrai 
cette résolution. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques réponses à ce qui a été dit. Il est vrai 
qu'il aurait peut-être aussi fallu faire les mêmes interventions pour d'autres entre
prises; en ce qui me concerne ce n'était pas possible, puisque je n'étais pas dans 
cette enceinte. Si je me suis résolu à intervenir au Conseil municipal pour Landis 
& Gyr, c'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré les appels 
réitérés des organisations syndicales, le Conseil d'Etat n'a pas jugé bon de réagir, 
de quelque manière que ce soit. Il aurait même pu simplement se manifester, mais 
c'est ce que j 'a i appelé le silence radio, et je trouve cela quand même assez 
curieux. 

J'ai volontairement dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, que c'est le Conseil 
d'Etat qui a été interpellé et on m'a suggéré d'intervenir directement auprès du 
Conseil d'Etat. Je reste persuadé qu'une intervention du Conseil municipal sera 
beaucoup plus efficace qu'une intervention personnelle auprès du Conseil d'Etat 
par le biais de connaissances ou d'amis. 

Vous n'ignorez pas que c'est le magistrat responsable de l'économie publique 
- et c'est volontairement que je n'ai pas voulu le nommer tout à l'heure parce que 
je ne voulais pas polémiquer - M. Jean-Philippe Maitre qui a été interpellé et 
j'aurais souhaité qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre; malheureuse
ment il ne l'a pas fait. J'ai volontairement impliqué l'ensemble du Conseil d'Etat, 
parce que je crois qu'il est collectivement responsable, et même si un magistrat 
d'un autre département s'était senti impliqué, à mon sens, il devait évoquer le 
problème au Conseil d'Etat. Je crois qu'on a assez parlé dans d'autres domaines 
de ces responsabilités-là. Je ne voulais citer personne, mais maintenant j 'y suis 
obligé pour répondre à certaines interrogations qui ont été faites. A mon avis, le 
Conseil d'Etat est collectivement responsable; il aurait dû réagir d'une manière 
ou d'une autre ou au moins se manifester parce que je pense qu'on ne peut pas 
sans mot dire laisser faire ce qui se passe. 

Bien entendu, Monsieur Muller, je peux parfois partager votre avis. Il est vrai 
que, lorsqu'une entreprise pour survivre doit délocaliser sa production ou se 
restructurer, on est peut-être bien contraint de s'y faire, avec tous les déchire
ments que cela comporte et, même si sur le fond je ne peux pas l'approuver, je 
peux le comprendre, parce que mieux vaut peut-être sauver les meubles et conser
ver encore quelques emplois que de tout perdre. Mais je crois, et je l'ai dit, que 
même si Landis & Gyr se restructure, globalement, c'est quand même une entre-
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prise qui va bien. Elle est plutôt en expansion et, qui plus est, le secteur en ques
tion n'est pas du tout un secteur qui périclite; ce n'est pas quelque chose qui est 
dépassé. Si c'était une entreprise qui périclitait, je n'aurais probablement pas fait 
cette résolution car, dans de pareils cas, il n'y a, malheureusement, plus qu'à tra
vailler au niveau du plan social pour tenter de trouver des solutions les meilleures 
possible pour ceux qui perdent leur emploi. Dans le cas présent, ce n'est pas du 
tout le cas, la production est viable à Genève. De plus, ce n'est pas à Taïwan 
qu'elle se déplace, c'est à Londres. Londres, ce n'est tout de même pas le tiers 
monde, c'est quand même un membre de la Communauté européenne et je ne 
pense pas que la production coûte deux fois moins cher en Grande Bretagne 
qu'en Suisse, ou alors, j'attends qu'on me le démontre. De plus, la productivité 
est certainement, et je l'ai dit, nettement moins bonne en Grande-Bretagne qu'en 
Suisse; c'est un constat et c'est, je crois, ce qui est le plus dur à avaler. 

Maintenant, en ce qui concerne les propos de Mme Burnand, c'est bien volon
tiers que je transforme cette motion en résolution. (Corrigé au Mémorial.) Je 
vous remercie. 

IVjme Micheline Spoerri (L). Je crois que tout a été à peu près dit, mais 
j'aimerais aussi ajouter quelques mots en tant que chef d'entreprise. 

Pour aller dans le sens de ce que disait M. Muller, il est très douloureux pour 
un chef d'entreprise d'avoir à congédier et, malheureusement, le choix se situe 
souvent entre sauver un emploi et faire en sorte que l'entreprise, à moyen terme, 
ne soit pas en péril. Alors, je crois que tout ce qui a été dit reste important, mais, 
vraisemblablement, il faudra qu'à l'avenir il y ait une collaboration plus étroite 
entre le secteur public et le secteur privé pour trouver des solutions aux pro
blèmes de l'emploi. Il est vrai que ce sont des problèmes d'ordre économique et 
social, mais je crois qu'il y a, une fois de plus, un petit abus ou un petit mélange 
des compétences. 

En effet, si la collaboration doit se renforcer, je verrais plus volontiers que ce 
soit le secteur privé qui s'appuie sur le secteur public ou demande, en consulta
tion, au secteur public d'appuyer ou de collaborer à la solution d'un problème. Si 
c'est l'inverse, c'est-à-dire si c'est le secteur public qui entre en matière ou en 
discussion sur des cas particuliers, si graves soient-ils, on va très vite aller vers 
des ingérences qui deviendront non seulement insoutenables sur le plan des prin
cipes, mais qui, précisément, vont probablement aller à fin contraire des bonnes 
solutions recherchées. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et son renvoi au Conseil administratif est 
accepté par 38 oui contre 20 non (4 abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- user de son influence afin d'inviter le Conseil d'Etat à intervenir et proposer 
ses bons offices aux partenaires sociaux; 

- participer, si nécessaire, aux discussions avec les partenaires sociaux et le 
Conseil d'Etat afin de trouver ensemble des solutions qui permettent de 
conserver les emplois à Genève, sur le territoire de la Ville de Genève. 

Le président. La motion N° 1152, de M. Gérald Crettenand, est retirée. Nous 
passons au point suivant. 

5. Motion de MM. Bernard Lescaze, Bernard Paillard, Manuel 
Tornare, Antonio Soragni et Mme Brigitte Polonovski: libre 
accès aux bibliothèques scientifiques de Genève (M 1154)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que les étudiants de l'Université ont libre accès à la Bibliothèque publique 
financée quasi exclusivement par la Ville; 

- qu'en revanche les lecteurs non étudiants de la BPU n'ont pas accès aux 
bibliothèques de l'Université; 

- que le partage des acquisitions de livres pour éviter les doubles emplois rend 
nécessaire un accès libre à toutes les bibliothèques scientifiques, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes « 
les mesures nécessaires le plus rapidement possible pour assurer le libre accès 
de tous les lecteurs de la BPU aux bibliothèques universitaires et réciproque
ment. 

' Annoncée. 1010. 
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M. Bernard Lescaze (R). Le problème qui est évoqué dans cette motion 
pourrait paraître relativement mineur, surtout après la gravité de ceux dont on 
vient de parler. En réalité, pour la politique culturelle de la Ville, il est tout à fait 
essentiel. 

Vous le savez, c'est la Ville de Genève qui assume la quasi-totalité des frais 
qu'entraîne la Bibliothèque publique et universitaire. Longtemps, cette biblio
thèque a été la seule bibliothèque scientifique de référence pour les sciences 
humaines et elle s'efforçait d'acquérir la plupart des livres qui étaient nécessaires 
à la poursuite de sa mission. 

Depuis quelques années, l'Université a développé en son sein un certain 
nombre de bibliothèques scientifiques qui, au départ, étaient des bibliothèques 
réservées aux étudiants et ne comprenaient que quelques manuels et puis des 
bibliothèques de séminaires qui comportaient des ouvrages extrêmement spécia
lisés, souvent dans le domaine de prédilection du titulaire de la chaire. 

Il s'est trouvé que, contrairement à la Ville de Genève, qui a malheureuse
ment laissé péricliter sa bibliothèque en n'augmentant pas les crédits d'acquisi
tions, l'Université a fortement développé ses propres crédits, à tel point 
qu'aujourd'hui le budget d'acquisitions des bibliothèques universitaires est 
presque identique à celui de la Bibliothèque publique et que, par un certain souci 
de rationalisation, qui a été rendu d'autant plus possible que désormais les cata
logues sont informatisés et que l'on peut faire des croisements, la Bibliothèque 
publique a cessé d'acheter un grand nombre d'ouvrages sous le prétexte qu'on 
pouvait les trouver dans Tune ou l'autre des bibliothèques universitaires mais à 
un seul exemplaire, seulement. 

Le résultat a été certainement favorable aux étudiants de l'Université qui ont 
pu trouver des livres de références aussi bien dans leur bibliothèque qu'à la 
Bibliothèque publique. Je rappelle ici que, sur les 12 000 utilisateurs de la Biblio
thèque publique, environ les trois quarts, voire 80%, sont en fait des gens imma
triculés à l'Université et 20% seulement sont des citoyens de la Ville ou du canton 
et même maintenant, grâce à la politique suivie par le magistrat, des gens d'Anne-
masse ou de la région. 

Le problème est qu'il n'y a pas de véritable réciprocité. Si quelqu'un qui n'est 
pas inscrit à l'Université veut pouvoir consulter - je ne parle même pas pour 
l'instant, dans une première étape, d'emprunter un livre - dans une des biblio
thèques de faculté, il se heurte en réalité à un véritable parcours du combattant et 
à une très grande mauvaise volonté, ce simplement pour avoir la possibilité de 
consulter le livre. Il est juste de dire qu'avec un peu d'obstination, dans des 
bibliothèques comme celle des sciences économiques et sociales, qui est mainte
nant centralisée à Uni-Mail, ceci est à peu près possible. Ça l'est aussi, dans une 
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certaine mesure, à la Bibliothèque de la Faculté de droit, ça ne l'est pratiquement 
pas dans les bibliothèques de la Faculté des lettres qui ne sont pas centralisées 
pour l'instant et qui ne le seront pas avant plusieurs années, ou dans la biblio
thèque de la Faculté de théologie, par exemple. 

Cette motion propose donc, en attendant la possibilité d'avoir une carte 
unique de bibliothèque, que les bibliothèques universitaires acceptent d'ouvrir 
leurs portes aux gens porteurs de la carte de la BPU, de façon qu'on ne soit pas 
obligé chaque fois de faire ce parcours du combattant. C'est donc une mesure qui 
ne coûterait rien à l'Université. 

Dans une seconde étape, il faudrait accepter que là où il y a possibilité de 
prêts, et c'est vrai que ça n'est pas le cas partout, le prêt puisse aussi s'appliquer, 
sous certaines conditions, à un certain nombre de gens, beaucoup plus nombreux 
qu'on ne le croit, puisqu'ils sont en tout cas au moins 4000 qui peuvent utiliser la 
Bibliothèque publique et universitaire, mais qui ne peuvent pas aller dans les 
bibliothèques de l'Université où se trouvent des livres auxquels ils n'ont pas 
accès. 

On nous dira: «Mais vous avez la possibilité du libre accès.» Seulement, à 
propos de cette possibilité du libre accès au prêt interbibliothèques, à l'heure 
actuelle, il a été constaté, toujours grâce aux merveilles de l'informatique, que, 
par exemple, la Bibliothèque universitaire et cantonale de Lausanne prêtait énor
mément de livres aux Genevois, alors que la réciproque est moins vraie, puisque 
Genève acquiert maintenant moins de livres que Lausanne, et que, par exemple à 
Lausanne, pour pouvoir réserver aux Vaudois les livres, on avait tendance à refu
ser le prêt interbibliothèques lorsqu'un ouvrage se trouvait déjà à Genève. En 
effet, il suffit que cet ouvrage soit par exemple à l'Université, pour que le Gene
vois n'ait pas véritablement accès au prêt interbibliothèques et n'ait pas non plus 
accès, facilement en tout cas, à cet ouvrage. 

Un dernier point. Nous avons beaucoup parlé des compétences. Nous avons 
récemment dit, dans un débat sur la culture, qu'il n'y avait pas de création - et je 
sais que beaucoup de gens dans ce Conseil municipal sont sensibles à la créa
tion - sans conservation. Et il n'y a pas de création possible, dans de nombreux 
domaines, sans une bibliothèque de références solides. Il est donc particulière
ment important que la Bibliothèque publique et universitaire puisse continuer à 
assumer dans cette ville la mission qu'elle assume depuis plus de quatre siècles, 
puisque vous savez qu'elle a été fondée en même temps que l'Académie de Cal
vin. Pour cela, il est important qu'elle dispose de moyens, que la Ville peut-être 
ne peut plus entièrement fournir. L'Etat de Genève ne contribue que dans une très 
faible proportion au fonctionnement de la Bibliothèque publique et universitaire, 
puisqu'il ne paie rien en matière de traitements et qu'il ne donne qu'une toute 
petite part des crédits d'acquisitions. 
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L'acceptation de cette motion, outre son utilité directe pour les utilisateurs et 
les gens qui font de la recherche à Genève, notamment en matière de sciences 
humaines - j ' a i volontairement laissé de côté le problème de la bibliothèque de la 
Faculté de médecine puisqu'à l'heure actuelle la BPU n'achète pratiquement plus 
de livres de médecine - outre cette utilité directe, aurait une utilité indirecte, dans 
la mesure où elle donnerait au Conseil administratif un moyen de pression sur 
l'Etat et sur l'Université pour que le problème de l'achat de livres, le problème 
donc du futur de la Bibliothèque publique puisse être assuré. Je rappelle à ce pro
pos que, si la Ville de Genève a un budget de 625 à 630 millions de francs, la 
seule Université de Genève a un budget de 380 millions et qu'il faut donc que 
cette disproportion dans les moyens puisse également servir à la recherche scien
tifique et à la recherche en sciences humaines. C'est pourquoi, Mesdames et Mes
sieurs, je vous recommande l'acceptation de cette motion. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cette motion a été très largement signée, 
apparemment elle ne devrait pas poser de problème puisque c'est incontestable
ment une excellente idée qui est développée, pourtant le Parti libéral ne la sou
tiendra pas. 

Cette surprise, puisque peut-être c'en est une, il convient de l'expliquer. En 
fait, le Parti libéral ne la soutiendra pas, parce que l'objectif de la motion est 
d'ores et déjà entièrement réalisé, voire est peut-être contradictoire avec certains 
principes qui ont présidé à la création des bibliothèques. 

Je prends le rapport que Mme Rossi a mis à notre disposition hier au sujet de 
l'informatique, pour relever uniquement en page 7, sur les bibliothèques, 
qu'apparemment le Conseil administratif, le Conseil d'Etat et le Conseil des 
bibliothèques de l'Université ont choisi d'éviter les «bibliothèques mammouths» 
de telle manière à conserver aux bibliothèques universitaires leur aspect actuel. 
C'est la raison pour laquelle, effectivement, la BPU n'achète pas de livres de 
médecine, parce que les livres de médecine se trouvent à la Bibliothèque de la 
Faculté de médecine. Apparemment, la création d'une bibliothèque à doublons 
n'est pas véritablement nécessaire; que les collections soient complètes est évi
demment indispensable et il ne peut pas être envisageable de réduire les budgets 
d'acquisitions des fonds de bibliothèques, mais il n'y a pas lieu de collectionner 
des doublons. 

Dans cette optique, il n'y a pas lieu non plus, comme la motion le propose, 
d'opposer Bibliothèque publique et universitaire et bibliothèques scientifiques. 
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On peut, parce que c'est la réalité, opposer bibliothèque municipale et BPU ou 
bibliothèque scientifique, mais pas BPU et bibliothèque scientifique qui, Tune et 
l'autre, sont placées sous la même autorité du Conseil universitaire des biblio
thèques, le tout sous l'obligeante direction de Mme Rothen. 

Accéder à la BPU, vous l'avez dit, Monsieur Lescaze, c'est ouvert à toutes les 
personnes habitant Genève, c'est ouvert un peu au-delà, à savoir la France voi
sine. Accéder aux bibliothèques de faculté n'est pas nécessairement plus restreint 
que d'accéder à la BPU. Si vous prenez le règlement de la Faculté de droit ou le 
règlement des SES, vous constatez que l'accès est conditionné, pour les étudiants, 
à la présentation potentielle d'une carte d'étudiant, et j'aimerais savoir lequel 
d'entre nous, qui a été étudiant dans l'une ou l'autre des facultés, a jamais eu à 
faire cette déposition. Pour ma part et pour continuer à les fréquenter régulière
ment, je puis vous assurer que la condition subsidiaire pour le non-étudiant que je 
suis devenu, à savoir la présentation d'une pièce d'identité, ne m'a jamais été sol
licitée. 

En conséquence, par le biais des faits, constatez d'abord qu'il n'y a pas de 
parcours du combattant et qu'au contraire, s'agissant des bibliothèques modernes 
disposant de vastes locaux, il y a un accès total, intégral et sans condition. 

M'entretenant, avant de prendre la parole ce soir, avec Mme Rothen qui pré
side la commission des bibliothèques, celle-ci m'a confirmé et je vous le concède, 
Monsieur Lescaze, qu'une seule bibliothèque n'est pas véritablement accessible 
au public, c'est celle de la Faculté des lettres. C'est regrettable, c'est en cours 
d'amélioration, mais c'est lié uniquement à la vétusté des locaux. La Faculté de 
droit, la Faculté des SES sont maintenant royalement logées à Uni-Mail et nous 
avons, à tout le moins à l'occasion des votations, l'occasion de nous rendre 
compte des magnifiques locaux bibliothécaires qui sont à leur disposition, il n'y a 
donc plus aucune difficulté d'accès. 

Il y a d'autres bibliothèques que vous pouvez citer: la Bibliothèque de la 
Faculté de médecine, la Bibliothèque de la Faculté de pharmacologie, la Biblio
thèque de la Faculté des sciences humaines, de psychologie en particulier. Donc, 
en fait il n'y a qu'une seule réserve, c'est la Bibliothèque de la Faculté des lettres 
et je conviens qu'on peut être quelque peu déçu parce qu'effectivement, 
lorsqu'on pense bibliothèque, la première chose à laquelle on pense n'est pas for
cément le traité savant de mycologie ou de zoologie, et qu'on est évidemment 
plus enclin à vouloir faire référence à la littérature, au sens étroit. Pourtant, là ce 
n'est pas la volonté de la Faculté des lettres ni la volonté du Conseil des biblio
thèques universitaires qui limitent cet accès, c'est bien simplement Tétroitesse 
des locaux qui font que l'accueil n'est pas rendu possible, mais il y a fort heureu
sement des réserves. Vous avez cité le prêt interbibliothèques qui fonctionne 
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apparemment mieux qu'on nous le dit. Je reviens sur la proposition N° 266 du 
Conseil administratif qu'on a évoquée hier, où il est noté en page 5, au chapi
tre 3200, rubrique 318, une augmentation du budget de 20 000 francs, due à 
l'augmentation des taxes postales liées au volume des prêts interbibliothèques. Je 
n'invente rien et manifestement nous empruntons plus que Lausanne et, en tout 
cas, les livres, nous les leur rendons. 

S'agissant de la disponibilité des livres. Nous avons tous à une période ou à 
une autre, peut-être plus ou moins lointaine, fréquenté les bibliothèques. Nous 
avons tous évalué la richesse des bibliothèques par rapport aux fichiers. C'était, 
comme à la BPU, des salles entières, c'était, comme dans certaines bibliothèques 
plus spécialisées, quelques meubles; on savait, comme étudiant, reconnaître la 
qualité d'un ouvrage à l'usure de la fiche qui le présentait et de la sorte, effective
ment, diriger immédiatement nos recherches vers ce que les professeurs enten
daient nous voir citer. 

Aujourd'hui, ces temps ont passé et depuis 1971 il existe le fichier central des 
bibliothèques dit SIBIL. Ce fichier, c'est quelque chose de guère savant, c'est un 
ordinateur qui tend simplement à regrouper la totalité des catalogues des biblio
thèques romandes. Le résultat pratique, c'est que, faisant sa recherche, on obtient 
immédiatement la liste des ouvrages par matière ou par auteur, qu'importe, et 
avec chaque ouvrage on a sa cote, qui se trouve être unifiée, et surtout le lieu dans 
lequel chaque ouvrage est disponible. Donc, le visiteur de la BPU n'a aucune rai
son de se dire: «Ce livre est à la Faculté de médecine, me voilà à devoir traverser 
rue de Candolle, boulevard des Philosophes, affronter ou non les passages cloutés 
et les cyclistes.» A partir du moment où l'ouvrage est localisé, il y a lieu tout sim
plement de solliciter le prêt interbibliothèques. De la sorte, l'accès à la Biblio
thèque de la Faculté de lettres, qui constitue la seule réserve par rapport au libre 
accès du public, se trouve parfaitement compensé par les vertus du prêt interré
gions, et si d'aventure, parce qu'il y aurait vraiment des problèmes, je dirais, à ce 
stade, personnels avec le bibliothécaire de la Faculté de lettres, par le biais du prêt 
interrégions, si vous ne l'obtenez plus de Lausanne, vous l'obtiendrez peut-être 
de Fribourg. Et comme le prêt interrégions n'est pas nécessairement limité à la 
Suisse romande, il vous permet également d'accéder aux fonds des principales 
bibliothèques d'Europe et de ce fait d'y accéder en toute liberté - quand bien 
même vous paraissez opiner de manière contraire, Monsieur Lescaze - il vous 
permet d'accéder en toute liberté à des bibliothèques totalement inconnues, telle 
par exemple celle du collège de Saint-Maurice qui, elle, a un fonds de biblio
thèque d'un millénaire plus ancien que celui de la BPU, ou de vous adresser 
directement à la Bibliothèque nationale française et, de ce fait, de disposer de 
quelques manuscrits qui ne sont détenus qu'à un seul exemplaire. Ils sont rares, 
mais on trouve effectivement quelques manuscrits qui n'existent plus qu'à un 
seul exemplaire. 
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De la sorte, par le biais du prêt interbibliothèques, l'accès à la connaissance \ 
est universelle alors que la proposition que vous soumettez ne tend qu'à vouloir 
localiser un problème qui au demeurant n'existe pas. Je vous remercie de m'avoir 
contredit, Monsieur Lescaze. 

M. Didier Bonny (DC). Si je vais arriver à la même conclusion que M. Froi-
devaux, je vais par contre être beaucoup plus bref. 

Parallèlement à ma vie professionnelle, je termine ma licence à la Faculté des 
lettres de l'Université de Genève et j 'ai donc l'occasion de fréquenter régulière
ment les bibliothèques scientifiques. C'est donc en tant qu'étudiant que je vous 
donne mon avis sur cette motion. Comme je l'ai déjà dit, je n'y suis pas favorable 
pour les deux raisons suivantes: 

Premièrement, comme cela a déjà été dit, bon nombre de ces bibliothèques 
sont déjà complètement ouvertes au public, telle la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie et bientôt celle de la salle Naville, ou partiellement, comme c'est le 
cas de celles de médecine, de droit ou de SES, où les personnes travaillant dans 
l'un de ces domaines peuvent avoir accès. 

Deuxièmement, les bibliothèques de la Faculté des lettres, cela a aussi été 
relevé, ne font, elles, pas preuve d'une grande ouverture mais cela ne me gêne pas 
et me paraît même être une bonne chose du moment que tous les ouvrages de ces 
bibliothèques se trouvent à disposition du public, via la BPU, qui les possède éga
lement, à l'exception, il est vrai, de ceux très spécialisés qui ne concernent alors 
que très peu de personnes. 

On peut alors se demander si cela n'est pas un luxe de posséder ces ouvrages à 
double. Je réponds par la négative. En effet, admettons que par mesure de rationa
lisation on n'acquiert plus qu'un seul ouvrage, que celui-ci soit déposé dans la 
faculté qui le concerne, où tout le monde aurait accès puisque ledit ouvrage ne se 
trouverait plus à la BPU, qu'en serait-il alors du travail de l'étudiant qui aurait 
besoin de ce livre pour une préparation d'examens ou autres et qui ne pourrait 
l'avoir parce qu'il a été emprunté par une personne extérieure à la faculté? Ce cas 
de figure arrive déjà assez fréquemment actuellement, quand plusieurs étudiants 
ont besoin du même livre, sans en rajouter encore. 

Pour ces raisons, je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, à rejeter cette motion et par conséquent à laisser l'accès des bibliothèques 
scientifiques en priorité à ceux qui en ont besoin, à savoir les étudiants, afin qu'ils 
puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions et sans perte de temps 
inutile. 
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M. Antonio Soragni (PEG). Finalement, je crois que la question est assez 
simple; il s'agit d'un problème de réciprocité. Nous avons la BPU, ouverte aux 
étudiants et en même temps à tous les citoyens du canton et même au-delà, vous 
l'avez dit, qui est financée par notre municipalité, et il y a les bibliothèques scien
tifiques qui sont subventionnées par l'Instruction publique et qui ne pratiquent 
pas cette réciprocité. Il est vrai que certaines bibliothèques scientifiques sont d'un 
accès plus facile, surtout si l'on est ancien étudiant, mais il est vrai qu'un certain 
nombre d'ouvrages restent indisponibles pour les rares personnes qui s'y intéres
sent. Le risque évoqué par M. Bonny est vraiment minime; je crois que l'accès à 
ces bibliothèques scientifiques ne concerne vraiment que quelques personnes et 
ce serait vraiment dommage d'empêcher ces quelques personnes, qui s'intéres
sent justement à des questions de haut niveau, d'avoir accès à cette information 
ou, pis encore, de leur dire: «Empruntez ce livre à Anvers par le réseau des prêts 
interbibliothèques», car en effet il est beaucoup plus facile de faire venir un livre 
d'Anvers que d'aller le chercher à la Faculté des lettres, et cela me semble un peu 
absurde. 

De plus, plusieurs fois j 'ai entendu les intervenants dire qu'il s'agissait de 
créer des doublons, ce n'est justement pas le but. Le but est de rendre toutes ces 
bibliothèques complémentaires parce que d'un accès libre à tout le monde, c'est 
donc évidemment une mesure d'économies. Je ne crois pas que cela prétéritera 
les étudiants; je crois que ce sont des livres très spécialisés qui se trouvent dans 
les bibliothèques scientifiques, et il y aura très, très peu d'emprunteurs, mais je 
trouve qu'il est dommage de les dissuader dans leurs recherches, simplement par 
des mesures administratives. 

Je ne comprends vraiment pas votre réticence. Puisque vous dites qu'elle ne 
sert à rien, la plupart des bibliothèques spécialisées étant ouvertes, alors, accep
tons cette motion puisqu'elle enfonce une porte ouverte! 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais vous rendre attentifs au fait que ce pro
blème est beaucoup plus important qu'il n'y paraît et que les deux personnes qui 
se sont exprimées contre cette motion font preuve, dans certains domaines, d'une 
ignorance véritablement désolante, qui montre qu'ils n'utilisent que très partielle
ment les bibliothèques et qu'ils n'en connaissent pas le fonctionnement. 

Tout va très bien, Madame la marquise, semblait dire le conseiller municipal 
libéral. Malheureusement, lorsqu'il nous parle de la Commission des biblio
thèques de l'Université et de ses pouvoirs, il se trouve que je sais fort bien de quoi 
il s'agit, puisque c'est moi qui ai demandé, il y a maintenant près de vingt ans, à 
l'Université, lorsqu'on a revu la loi sur l'université, de créer une commission des 
bibliothèques en raison des problèmes d'informatique qui allaient se poser. Le 
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rectorat d'alors, dont je tairai par charité le nom, Ta refusé et ce n'est que lorsque 
M. Justin Thorens est devenu recteur, lui qui savait ce qu'était une bibliothèque, 
qu'il a immédiatement accédé à ce qui était déjà dans le règlement, car nous 
l'avions voté; seul le rectorat d'alors l'avait refusé. Je rappellerai quand même 
que les bibliothèques universitaires sont des bibliothèques autonomes par faculté, 
que la Commission des bibliothèques n'a qu'un rôle de coordination et que 
chaque budget est parfaitement individualisé, parfois même par département. 

J'ajouterai, pour le conseiller municipal démocrate-chrétien, que la Biblio
thèque d'art et d'archéologie qu'il vante est précisément une bibliothèque payée 
entièrement par la Ville et non pas par l'Etat ou par l'Université et qu'elle sert 
entièrement à l'Université. 

J'aimerais dire, et je remercie M. Soragni de l'avoir souligné, que mon but est 
précisément d'éviter les achats à double de livres coûteux et de faciliter l'accès 
aux documents, l'accès aux livres. Je ne parlerai pas des fariboles de ceux qui 
imaginent qu'un livre publié à un seul exemplaire pourrait être envoyé de Paris 
ou de Londres à Genève: bien entendu, dans ces cas-là, il faut soi-même se rendre 
à Paris ou à Londres! 

J'aimerais encore ajouter un dernier argument qui concerne les bibliothèques 
de la Faculté des lettres. En réalité, certains des ouvrages qui figurent dans les 
bibliothèques des départements de la Faculté des lettres sont des ouvrages qui 
appartiennent à la Bibliothèque publique et universitaire et qui sont là en dépôt, 
notamment à la salle Naville, notamment donc dans le département d'histoire que 
fréquente M. Bonny. Ces ouvrages qui appartiennent à la Ville de Genève sont 
rendus difficiles voire impossibles d'accès alors que ce sont les nôtres. Est-ce que 
M. Bonny souhaite vraiment pénaliser les étudiants en histoire, ses collègues? En 
effet, nous pourrions exiger que ces ouvrages, qui sont notamment des ouvrages 
relativement anciens et des séries scientifiques importantes, reviennent à la 
Bibliothèque publique et à ce moment-là les étudiants en histoire devraient faire 
la démarche inverse et aller à la Bibliothèque publique. 

Je crois, Monsieur Bonny, que, quand on étudie attentivement le problème, on 
s'aperçoit que la motion est une proposition extrêmement raisonnable, qui vise 
précisément à ce que la situation se débloque tranquillement, en douceur, et à 
donner des armes au Conseil administratif et à la Ville de Genève dans le respect 
des compétences de chacun et surtout pour l'intérêt de la recherche scientifique 
en elle-même. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai écouté avec attention les 
intervenants, en particulier les motionnaires et, pour entrer dans le vif du sujet, je 
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tiens à faire remarquer que l'exposé de M. Lescaze est parfait. Il a une connais
sance approfondie des bibliothèques et je crois que l'objectif qu'il vise, dans un 
premier temps, est tout à fait légitime. 

Monsieur Froidevaux, vous nous avez fait un exposé qui montre que vous 
avez une bonne connaissance des bibliothèques universitaires, mais peut-être une 
moins bonne de celles de la Ville et en particulier de la BPU. Je ferai la même 
remarque par rapport à M. Bonny. 

Je crois que l'objectif le plus large que nous devons viser, c'est de donner à 
moyen terme un accès de plus en plus large à toutes les bibliothèques, qu'elles 
soient de la Ville, qu'elles soient de l'Etat, de l'Université ou de la région. 

Alors, dans ce sens, j'irai plus loin que M. Lescaze: il ne s'agit pas de la poli
tique culturelle de la Ville, il s'agit de la politique culturelle du canton et, pour 
une fois que nous pouvons souligner cela, ne nous gênons pas. 

Concernant cette motion, qui préconise une bonne mesure, qui, après tout, est 
modérée, il me paraît important de saisir son objectif - d'ailleurs, votre exposé, 
Monsieur Froidevaux ne contredit en aucun cas les buts de la motion, mais sou
lève d'autres points, en particulier ceux visés dans l'invite. Donc, pour la bonne 
compréhension des exposés qui ont été parfaits, je vous inciterai à ne pas vous 
bloquer sur votre position parce que c'est une bonne opération que vise cette 
motion. 

En tout cas, il m'apparaît essentiel de vous dire que le Conseil administratif 
accepte cette motion. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes 
les mesures nécessaires le plus rapidement possible pour assurer le libre accès 
de tous les lecteurs de la BPU aux bibliothèques universitaires et réciproque
ment. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Nous arrêtons ici l'examen des points de l'ordre du jour. Nous 
le reprendrons jeudi 18 novembre 1993, à 17 h. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1162, de MM. Jean-Jacques 
Maillard (T), Didier Bonny (DC), M™ Sabine Fivaz (PEG) et M. Pierre Reichen-
bach (L): ah, le beau crépi! je spraye, tu «tag», ils nettoient. 

7. Interpellations. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais répondre à l'inter
pellation N° 7064, de M. Chauffât, intitulée Concours national de danse de 
Genève, ou règlement de comptes en tutu? 

J'ai demandé à mes services un rapport sur celle-ci. Effectivement, cette 
affaire a soulevé une polémique dans la presse mais, auparavant, mes services 
avaient été consultés, en particulier le Service des arts de la scène puisque 
M. Skrebers a eu une correspondance avec M. Schori et aussi avec M. Marti-
nelli. 

En l'occurrence, pour résumer l'affaire, M. Schori, qui est domicilié à Com-
mugny dans le canton de Vaud et qui ne paie pas d'impôts à Genève, s'est offus
qué qu'un concours subventionné par la Ville et l'Etat de Genève, n'ait pas 
accepté la candidature de sa fille et celle d'une amie. 

L'argument principal du refus a été développé par le comité de l'Association 
des écoles de danse. Ce dernier a fait référence à l'article 1 de son règlement qui 
dit que seuls les élèves qui appartiennent à des écoles de danse reconnues peuvent 
participer à ce concours. C'est l'exemple type d'une association que nous sub
ventionnons pour 5000 francs par année et qui, par l'intermédiaire de son exécu
tif, c'est-à-dire son comité, prend une décision en relation avec son règlement. Il a 
estimé que ces jeunes filles, qui avaient trois heures de cours privés par semaine, 
n'appartenaient pas à une école de danse; c'est à ce moment-là que l'affaire est 
devenue litigieuse, mais au niveau de la forme et des procédures, elles ont été res
pectées, puisque le comité a pris une décision en vertu de son règlement. 



SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1993 (soir) 1727 
Questions 

Je veux bien entendre votre interpellation, Monsieur Chauffât, mais nos pou
voirs ne vont pas au-delà de ceux qui sont fixés dans les statuts d'une association. 
Vous avez bien fait de soulever le problème parce que cela rendra à l'avenir 
peut-être plus attentif le comité de l'association. 

Il ne nous appartient pas, car nous n'en avons pas la compétence, de faire 
recours par rapport à cette décision. Sachez que M. Skrebers, responsable du Ser
vice des arts de la scène, avait reçu les deux personnes en question; il avait souli
gné le fait que, lorsque le comité d'une association prend une décision, nous 
n'avons guère de possibilité de réagir. 

Voilà, Monsieur Chauffât, les informations que je peux vous fournir. Nous 
avons été informés de ce qui est arrivé, nous avons eu une correspondance, nous 
avons réagi et nous avons estimé qu'il n'était pas de notre compétence d'interve
nir à ce propos. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais remercier M. le conseiller administra
tif Vaissade de la réponse qu'il vient de me donner. 

Le problème était que l'on avait refusé ces deux jeunes filles sous le prétexte 
qu'elles n'appartenaient pas à une école de danse. Or, cela n'était pas le cas, 
puisque l'école de danse a été créée juste un mois avant le concours. Auparavant, 
cela s'appelait les cours de Mme X et ensuite, en vue du concours, cette école de 
danse a été créée. Alors, qu'une école de danse ait trois élèves ou cinquante 
élèves, c'est toujours une école de danse. C'est là-dessus qu'a porté le litige. 
J'espère que, pour une prochaine fois, les responsables prendront leurs responsa
bilités et agiront conformément aux règlements qui sont en vigueur. Je vous 
remercie, Monsieur Vaissade, des informations que vous m'avez données, je 
pourrai les transmettre aux personnes intéressées. 

8. Questions. 
orales: 

M. Didier Bonny (DC). J'ai eu l'occasion, hier soir, de dire toute ma satisfac
tion sur la nouvelle école de Chateaubriand quant à sa construction; par contre, il 
n'en est pas de même à propos des alentours. 

Je pense que cette question s'adresse à M. Rossetti. J'ai vu qu'il était possible 
de construire une école en quatre mois, par contre je n'arrive pas très bien à com-
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prendre pourquoi on ne fait pas le nécessaire aux alentours concernant la sécurité 
des enfants, soit au niveau de la circulation, soit au niveau de la place de jeux qui 
sert de préau. Merci! 

M. Olivier Coste (S). Ma question s'adresse à M. Rossetti et à Mme Burnand 
au sujet de l'école de Pré-Picot qui sera inaugurée demain. 

Cette école étant sur deux communes, j 'ai l'impression que chacune se ren
voie la balle au niveau du nettoyage du préau et de l'évacuation des poubelles qui 
débordent en début de semaine et qui doivent attendre le milieu, voire la fin de 
semaine pour être vidées. 

On a beau faire des efforts pour éduquer les enfants en leur disant de ramasser 
les papiers, quand les poubelles débordent, c'est un peu difficile. Les deux com
munes ne pourraient-elles pas s'entendre pour nettoyer ce préau alternativement? 
Merci. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). C'est une question qui s'adresse à Mme Made
leine Rossi, est-ce que vous auriez l'obligeance de la lui transmettre? 

Hier, à la radio, j 'ai entendu un retraité de la CAP dire qu'il avait reçu 
10 000 francs de trop et que, naturellement, maintenant on lui en demandait le 
remboursement. Ma question est de savoir si c'est quelque chose qui arrive sou
vent et pourquoi? 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je vous donne 
rendez-vous jeudi 18 novembre, à 17 h, pour traiter les neuf points restant à 
l'ordre du jour, ainsi que pour une séance de naturalisation à 20 h 30. 

Séance levée à 23 h. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième et vingt et unième séances 

Vingtième séance - Jeudi 18 novembre 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. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mme Marie-Laure Bonard-Vaîran, MM. Pierre de Freudenreich, Jorge Gilabert, 

• Bernard Nicole, Bernard Paillard, Georges Queloz et Bertrand de Week. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. AndréHediger, vice-prési
dent, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillères administratives, 

t 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 novembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour jeudi 18novembre 1993,à 17het20h30. 
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Motion: écoles en ville de Genève 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau vous prie d'excuser l'absence de M. Alain Vaissade 
en voyage à l'étranger. 

Tâchons maintenant d'épuiser l'ordre du jour de notre dernière séance en 
commençant par la motion N° 1153. 

3. Motion de M1™ Michèle Kùnzler, MM. Ueli Leuenberger et 
Jean-Pascal Perler: les écoles en ville de Genève: combien, 
où, quand? (M 1153)1. 

PROJET DE MOTION 
Vu: 

- l'existence d'un nouveau document concernant les données démographiques 
et la planification scolaire pour la période 1993-2002; 

- que ces nouvelles données peuvent considérablement modifier les projets de 
locaux scolaires en ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revoir la planification 
des locaux scolaires à la lumière des nouvelles données et à soumettre au Conseil 
municipal un plan décennal des constructions scolaires en ville de Genève. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Nous n'avons pas besoin d'expliquer long
temps la raison de notre motion - que nous sommes par ailleurs d'accord de 
transformer en postulat. 

La Ville de Genève prévoit toute une série d'écoles à construire, certaines 
d'entre elles doivent l'être d'urgence, d'autres moins; les services compétents de 
la Ville et du Département de l'instruction publique ont publié cet été un nouveau 

Annoncée, 1010. 
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document sur les données démographiques quartier par quartier, et il s'agit pour 
la première fois d'une étude valable sur les perspectives de ces dix prochaines 
années. Il y a donc maintenant matière pour le Conseil administratif à revoir 
l'ensemble des projets d'écoles en ville de Genève. A la lumière des nouvelles 
données, on pourrait ainsi réorganiser le planning pour le faire coller le plus pos
sible à la réalité. 

Pour ces raisons, je vous demande d'accepter notre postulat. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti, maire. Les statistiques auxquelles M. Leuenberger a fait 
allusion sont des statistiques qui seront probablement rectifiées d'ici la fin de 
l'année, étant donné que les services compétents sont en train de tenir compte des 
derniers chiffres en relation avec les rentrées scolaires. 

Une étude a donc été faite. C'est précisément le document auquel on a fait 
référence tout à l'heure, et, de l'autre côté, il y a l'appréciation sur le terrain des 
différentes rentrées scolaires dans les divers secteurs. D'ici la fin de l'année - j e 
crois que c'était un vœu exprimé par la commission sociale - nous allons recevoir 
un document réactualisé et, par conséquent, j'imagine qu'au mois de janvier nous 
pourrons avoir une vue plus précise de l'évolution des choses sur le terrain. Effec
tivement, il faut toujours mettre en comparaison les données statistiques, les pro
jections et la réalité sur le terrain. 

Voilà l'observation que je voulais faire et je vous laisse le soin de donnera la 
démarche de M. Leuenberger la suite que vous jugerez utile. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je souhaite simplement apporter une précision. 
Que ces documents existent et qu'ils soient réactualisés est une chose positive, 
mais que l'on comprenne bien la démarche que nous aimerions que la Ville entre
prenne maintenant: c'est la réadaptation du planning. 

Il est important d'avoir un document qui traite des effectifs et qu'il soit véri
fié, car c'est justement ce dernier qui permettra d'établir un planning pour savoir 
quelles écoles construire, quelles constructions accélérer ou, au contraire, ralen
tir. C'est pour cette raison-là que la réponse au postulat devrait présenter un plan
ning. 

M. Robert Pattaroni (DC). La question est claire, mais, selon le magistrat et 
d'après une simple analyse logique, est-ce vraiment utile de demander au magis
trat d'entreprendre ce qu'il aurait fait de toute façon? Je suppose que, s'il y a de 



1736 SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 
Motion: écoles en ville de Genève 

nouveaux documents, c'est pour les utiliser; si on les utilise, on va sûrement voir 
s'il faut modifier le planning. Alors, puisque tout est évident, est-ce nécessaire de 
voter l'évidence? On le peut, mais, au PDC, nous pensons que ce n'est pas néces
saire. 

Mme Michèle Kiinzler (PEG). Il nous semblait surtout que, la commission 
sociale et de la jeunesse n'étant pas saisie du dossier, elle ne pouvait pas tra
vailler; or il nous paraît important qu'elle puisse le faire. D'autre part, le docu
ment actualisé n'existe pas pour l'instant. 

M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais quand même attirer votre attention sur 
la méthode qu'il convient d'adopter. La commission sociale existe et, par l'inter
médiaire de son président ou de n'importe lequel de ses membres, elle peut sug
gérer l'audition du magistrat, ou du responsable des écoles, qui viendra, chiffres 
en main, vous donner les explications qui conviennent. 

Je ne comprends pas la démarche qui consiste toujours à déposer soit des 
motions, soit des postulats, alors qu'en fait les réponses pourraient être données 
dans le cadre des relations normales qui devraient exister entre une commission et 
son magistrat. C'est, me semble-t-il, seulement en cas de mauvaise réponse, 
d'ambiguïté dans les réponses ou en l'absence de documents précis, que la 
motion ou le postulat se trouveraient justifiés. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite à méditer, Mesdames et Messieurs, 
sur la relation qui doit exister entre les commissions et les magistrats. Je trouve 
qu'il serait beaucoup plus simple d'utiliser ce qui existe. Les magistrats sont pré
cisément là pour vous répondre, pour vous fournir les documents et les renseigne
ments qui doivent être donnés. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'aimerais simplement préciser que nous avons 
déposé cette motion - que nous transformons en postulat - en septembre et que 
c'est à la séance de la commission sociale de jeudi dernier que nous avons discuté 
du document en question. Cette précision pour souligner qu'il ne s'agit pas de 
court-circuiter un travail que la commission sociale a commencé. 

Si M. le maire m'écoute, il pourra peut-être me dire s'il est d'accord d'inclure 
par la suite dans ce document le planning précis des différentes écoles à 
construire au niveau de la ville de Genève, car nous sommes d'accord de retirer le 
postulat si nous avons l'engagement formel qu'un planning précis sera inséré 
dans ce document. J'ai consulté rapidement Mme Kiinzler et je crois que M. Perler 
est également d'accord: s'il y a cet engagement formel, nous retirons notre postu
lat. 
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M. Michel Rossetti, maire. Ma collègue vient de me le confirmer, le docu
ment est en voie d'achèvement. Par conséquent, dès qu'il sera au point, nous en 
ferons état. Je viendrai devant la commission sociale, comme ma collègue peut 
venir devant la commission des travaux, pour vous donner tous les 
renseignements utiles et, en particulier, faire état du planning compte tenu de 
l'évolution de la situation démographique dans les différents secteurs de notre 
ville. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste partage tout à fait l'avis 
exprimé par M. Pattaroni. Effectivement, ces informations seront de toute 
manière comprises dans un document présenté par le Conseil administratif. Par 
conséquent, nous pensons que ce postulat est inutile. 

M. Homy Meykadeh (L). Récemment, en tant que remplaçant à la commis
sion des travaux, j 'ai pu assister à l'audition de M. Rapin qui est venu avec son 
plan de construction des écoles. J'ai eu le sentiment que ce plan est en voie 
d'achèvement et M. Rapin nous a dit qu'il nous le communiquerait très prochai
nement. Alors, je ne sais pas à quoi sert cette motion transformée en postulat. 

Le président. Sur proposition de M. Leuenberger et avec l'accord tacite des 
autres postulants, le Conseil municipal considère que ce postulat est retiré. Nous 
vous en remercions. 

Nous passons aux projets d'arrêtés Baulacre. La discussion est ouverte sur les 
deux objets. 

4.a) Projet d'arrêté de Mme Alice Ecuvillon, MM. Bernard Lescaze 
et Pierre Muller: crédit d'étude pour l'école Baulacre II 
(N° 272)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant que: 

- le non au vote du 26 septembre 1993, concernant le référendum contre la déli
bération du Conseil municipal du 16 mars 1993 accordant au Conseil admi
nistratif un crédit de 1 280 000 francs destiné à l'étude, sur mandat, d'un 
demi-groupe scolaire définitif, avec salle d'éducation physique sur l'îlot 14 

Annoncé, 1157. 
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du quartier des Grottes, ainsi qu'à l'étude, sur concours, d'un demi-groupe 
scolaire définitif, sans salle d'éducation physique, sur la parcelle N° 2920, 
index 1, fo 23 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, chemin de 
Vincy, a eu pour effet le rejet dudit crédit; 

- les besoins en locaux scolaires sont toujours d'actualité, et ce malgré les argu
ments des opposants à Vermont; 

- l'opposition exprimée ne concernait que le crédit d'étude du demi-groupe 
scolaire prévu sur la parcelle N° 2920, soit Vermont, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
630 000 francs destiné à l'étude, sur mandat, d'un demi-groupe scolaire définitif, 
avec salle d'éducation physique, sur l'îlot 14 du quartier des Grottes. 

Art. 2. - Il 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 630 000 francs. 

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

4.b) Projet d'arrêté de Mmes Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kùnzler, MM. Ueli Leuenberger et Guy Savary: pour 
la réalisation rapide de l'école Baulacre II (N° 273)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Annonce, 1157. 
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sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
650 000 francs destiné à l'étude, sur mandat, d'un demi-groupe scolaire définitif 
avec salle d'éducation physique sur l'îlot N° 14 du quartier des Grottes. 

Art, 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 650 000 francs. 

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

M. Ueli Leuenberger (PEG). On voit très bien que la démarche est la même 
pour les personnes ayant déposé ces deux projets d'arrêtés. D'ailleurs, les signa
taires du projet d'arrêté N° 273 rejoignent ceux du projet d'arrêté N° 272 en s'ali-
gnant également sur le chiffre annoncé pour le crédit d'étude. Effectivement, en 
vérifiant les documents, nous avons constaté que la somme avancée par l'admi
nistration municipale correspondait à celle dont il avait été question lors de notre 
discussion concernant le projet de l'école Baulacre II. 

Aussi, mes collègues et moi vous proposons de nous rejoindre sur un seul pro
jet d'arrêté. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Leuenberger. Effectivement, le 
chiffre exact - le bureau l'a vérifié - est 630 000 francs. On pouvait a priori 
s'étonner que le crédit pour Baulacre soit inférieur au crédit pour Vermont, alors 
que Baulacre prévoyait une salle d'éducation physique et que Vermont n'en pré
voyait pas. La raison est que l'étude pour Baulacre se fera sur mandat alors que 
l'étude sur Vermont devait se faire sur concours, d'où les 20 000 francs de moins 
pour Baulacre. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaiterais 
m'exprimer pour vous demander de transformer ce projet d'arrêté en motion qui 
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puisse éventuellement être traitée dans Tune ou l'autre des commissions, que ce 
soit celle des travaux ou la commission sociale, par exemple. 

Quelles sont les raisons de cette intervention? Vous vous souvenez sans doute 
que, sur l'affaire de Vermont qui nous a beaucoup occupés ce printemps, le 
Conseil municipal et sa commission sociale avaient décidé d'élaborer un projet 
d'arrêté pour permettre la construction d'un demi-groupe scolaire sur Vermont et 
la construction d'un demi-groupe scolaire sur Baulacre. 

De nombreuses auditions ont eu lieu à ce propos et le Conseil administratif 
avait émis quelques réserves sur le pavillon de Baulacre étant donné que nous 
devrons conduire une étude d'aménagement sur l'ensemble du périmètre, 
d'entente avec le Département des travaux publics et le Département de l'instruc
tion publique. Pourquoi? Parce que l'Etat a des besoins impérieux, dans ce sec
teur, pour l'installation d'un cycle d'orientation qui fait cruellement défaut sur 
cette rive. 

Il conviendrait donc, plutôt que de voter un projet d'arrêté, que vous puissiez 
examiner ce problème assez délicat en commission. 

Le site de Baulacre que vous avez retenu, et pour lequel vous souhaitez nous 
donner quelques moyens d'entreprendre, est un site difficile, car notre maîtrise 
foncière n'est pas totale et il y a actuellement à cet endroit un dépôt voirie qu'il ne 
sera pas forcément facile de reloger - pour ceux qui connaissent l'endroit, cela est 
évident. 

Je souhaiterais simplement attirer votre attention sur un point: le Conseil 
administratif, suite au vote du crédit pour l'étude d'un groupe scolaire à Chan-
dieu, se lance actuellement dans la définition du programme et des interventions 
successives qu'il faudra prévoir sur le plan de l'aménagement. En fait, je préfére
rais, si cela était possible, que vous puissiez auditionner les instances politiques 
compétentes afin de mieux percevoir les difficultés qui existent. En réalité, même 
si vous votez ce projet d'arrêté, nous ne pourrons pas commencer immédiatement 
une étude sur le site, sachant les problèmes qui se posent actuellement et qui ne 
concernent pas seulement la population enfantine, mais également la population 
des 13-15 ans qui doit aussi être prise en considération sur le territoire de la com
mune. 

Le président. Je vous remercie, Madame. Je signale simplement que, formel
lement, il me semble difficile de transformer un projet d'arrêté en motion; il fau
drait retirer le projet d'arrêté et déposer une motion. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). En entendant les propos de Mme Burnand, 
j'aimerais rappeler que nous avons fait un travail considérable à la commission 
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sociale, justement lors de l'étude de l'implantation d'une école à Vermont et de 
ces deux crédits, puisque Baulacre II se trouvait être une alternative à une école 
complète sur Vermont. C'était donc un demi-groupe sur Vermont et un 
demi-groupe sur Baulacre. 

Nous savons qu'il y a des obstacles. Nous en avions déjà parlé puisque nous 
avions entendu les représentants du Département de l'instruction publique, et 
chacun ici, dans cette assemblée, sait ce qu'il en a été. 

En ce qui me concerne, je souhaiterais garder l'arrêté en demandant au 
Conseil administratif de bien vouloir étudier - et, justement, rediscuter avec les 
parties concernées, c'est-à-dire avec les représentants du Département de l'ins
truction publique - de quelle façon nous pourrions tout de même implanter un 
demi-groupe scolaire sur cette parcelle. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'ai un peu de peine à suivre Mme Burnand. 
Comme Mme Ecuvillon l'a dit, nous avons travaillé longtemps à la commission 
sociale, nous avons examiné toutes les propositions en détail, et je me souviens 
bien que, tout à coup, lors d'une dernière séance, l'affaire était devenue urgente et 
il fallait à tout prix déposer un rapport. D'ailleurs, il me restait 24 heures pour 
déposer un rapport de minorité et le Secrétariat du Conseil municipal m'a genti
ment accordé deux jours supplémentaires. Donc, à l'époque, c'était extrêmement 
urgent et jamais -jamais! - lors des discussions, le projet Baulacre n'a été remis 
en question, sauf, je crois, par Mme Burnand, dans un débat qui a eu lieu ici, 
devant ce Conseil. 

D'autre part, pendant la votation, ce projet de Baulacre II n'a jamais, à aucun 
moment, été remis en question; tous les partis politiques, sans exception, de 
même que les autorités de la Ville ont affirmé pendant toute la campagne que 
c'était d'accord pour Baulacre II et que ce qui soulevait un problème, c'était Ver
mont. 

Je ne vois donc pas pour quelle raison on ne devrait pas avancer rapidement 
maintenant dans la réalisation de Baulacre II. Il est vrai qu'il y a un problème de 
cycle d'orientation, mais je me souviens aussi - malheureusement, je n'ai pas les 
documents sur moi - que, quand nous avons discuté des problèmes d'aménage
ment de l'îlot 14, nous avons abordé ce sujet. 

Dans le rapport même du Conseil administratif, le problème du cycle d'orien
tation était soulevé, c'est vrai, mais il était clairement dit qu'une école primaire 
avait la priorité et qu'il était possible d'envisager aussi bien la réalisation d'un 
cycle d'orientation que celle d'un demi-groupe scolaire primaire sur ce site. En 
outre, le soir même où nous avons discuté de ce projet de Baulacre-Vermont, il y a 
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eu le coup d'éclat de notre maire, M. Rossetti; il nous a présenté une lettre de 
M. Fôllmi qui, à l'époque, insistait beaucoup sur les difficultés causées par le pro
jet de réalisation d'un demi-groupe scolaire sur Baulacre II. Nous en avons donc 
longuement discuté et je me réfère à la campagne référendaire qui a eu lieu: tous 
les partis politiques et les autorités, dans leur conférence de presse, ont affirmé 
qu'il fallait réaliser Baulacre II. L'urgence était reconnue face aux effectifs sco
laires importants dans le secteur, c'étaient vos arguments, vous les avez dévelop
pés constamment; il n'y a pas de raison d'y renoncer maintenant. 

Votons cet arrêté ce soir, car, autrement, les citoyens de cette ville vont vrai
ment penser qu'on se paie leur tête, et ils ne vont plus rien comprendre. Je vous 
invite donc vivement à accepter cet arrêté. 

M. Bernard Lescaze (R). J'avoue qu'en entendant Mme la conseillère admi
nistrative déléguée aux travaux, comme les préopinants, je suis surpris. 

Je suis surpris et déçu, et, en tout cas pour ce qui nous regarde, nous mainte
nons le projet d'arrêté. Nous le maintenons d'autant plus fermement que l'on 
nous a dit - et nous en sommes convaincus - qu'il fallait une école dans ce quar
tier, qu'il la fallait le plus vite possible, et que, après examen à la commission 
sociale de 14 sites sauf erreur seuls Vermont et éventuellement Baulacre II pou
vaient convenir. 

Alors, aujourd'hui, il s'agit de savoir où nous maintenons et où nous voulons 
mettre les priorités. La question de la priorité se pose-t-elle entre une école pri
maire et le maintien d'un dépôt-voirie, comme on vient de nous le dire? Je 
réponds, et je crois que tout ce Conseil répondra avec moi: non! La priorité 
va-t-elle à une école primaire, qui est une tâche essentielle de la commune, ou à la 
construction d'un cycle d'orientation qui dépend de l'Etat? Je réponds, et je pense 
que ce Conseil répondra aussi: la priorité est à l'école primaire. 

Reste à savoir si l'école primaire doit se faire à Baulacre II, ce qu'a l'air de 
nous dire Mme Burnand, ou à Chandieu; je réponds que là n'est pas la question. 
On nous a dit et répété - et il faudra nous prouver que les chiffres de la démogra
phie ont changé - que les deux écoles étaient nécessaires et que, bien entendu, 
celle qui devait se faire à Vermont, totalement ou en partie - et, à ce moment-là, la 
seconde partie à Baulacre - était indispensable. C'est pourquoi nous croyons en 
ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas des paltoquets et nous maintiendrons 
donc notre projet d'arrêté pour un crédit d'étude à Baulacre. 

Une fois l'étude faite, et peut-être avec des éléments complémentaires appor
tés par le département des affaires sociales et des écoles pour nous prouver que 
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tout à coup cette école dans ce quartier est devenue inutile, nous pourrons alors, 
éventuellement, refuser le crédit de construction, et je ne doute pas qu'à ce 
moment-là le concours pour Chandieu aura formidablement avancé. Mais, à 
l'heure actuelle, après deux décisions populaires, la population ne comprendrait 
pas que nous renoncions à une école dans ce quartier. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Lescaze, 
vous venez d'utiliser des termes ahurissants et de me prêter des propos que je ne 
pourrais guère tenir, à savoir le maintien d'un dépôt-voirie contre des enfants... 
Monsieur Lescaze, faites-moi tout de même la grâce de me reconnaître quelques 
qualités, notamment celle de savoir en règle générale où se trouvent les priorités. 

J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil sur un point: je n'ai pas demandé 
que l'on retire le projet d'arrêté, j'ai souhaité le voir transformé ou renvoyé à une 
commission, laquelle pourrait prendre connaissance des difficultés que vivent 
actuellement, et de façon générale, les autorités pour mettre à disposition des sites 
scolaires pour les enfants. 

Je rappellerai à M. Lescaze, qui semble l'ignorer, que les enfants, ce n'est pas 
seulement de 1 à 10 ans, c'est aussi jusqu'à 15 ans. Et si la scolarité obligatoire 
n'est pour la Ville de Genève une charge que jusqu'à l'âge de 13 ans, il 
n'empêche que nous avons tous, les uns et les autres, le souci de savoir que nos 
enfants peuvent continuer à fréquenter l'école normalement dans un site accep
table. Or, ce que nous savons, puisque cela vient de nous être confirmé par le 
Département de l'instruction publique, c'est que celui-ci éprouve les plus vives 
difficultés à trouver des sites scolaires qui ne soient pas trop éloignés du centre 
urbain. Vous connaissez la situation de la campagne Rigot et du collège qui s'y 
trouve actuellement, vous savez qu'il est difficile, pour l'Etat, de renoncer à 
celui-ci, bien qu'il soit provisoire depuis des années. Il est très difficile aussi pour 
l'Etat de trouver un site qui convienne à des enfants de 13 à 15 ans, et nous parta
geons ce souci. C'est tout cela que je vous ai dit en préambule, rien d'autre. 

Si la Ville, qui possède un certain nombre de parcelles, se voit contrainte de 
faire un forcing et de négliger l'implantation possible d'un cycle d'orientation à 
cet endroit, elle le fera. Mais j'aurais souhaité que nous puissions en discuter 
ensemble, puisque vous avez longuement traité cette question lors de l'examen de 
la proposition qui vous avait été faite à l'époque par la commission sociale 
elle-même, je le rappelle. Maintenant, si tel n'est pas votre désir et si vous souhai
tez voter de l'argent pour l'étude d'un demi-groupe scolaire, je n'y vois aucun 
inconvénient pour ma part. Nous ferons cela sans aucun problème, mais nous le 
ferons - et je le dis aujourd'hui - d'entente avec l'Etat, ce qui me paraît être la 
moindre des choses. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe soutiendra le projet d'arrêté N° 272. 
Je dis bien: «N° 272», Monsieur le président, car nous demandons que les projets 
d'arrêtés N° 272 et N° 273 soient, en commission, mis aux voix séparément. En 
effet, les personnes qui ont signé le projet d'arrêté N° 272 sont celles qui ont fait 
campagne en faveur de l'école à Vermont. Par contre, nous ne soutiendrons pas 
l'autre projet d'arrêté, parce que cela ne nous paraît pas correct de la part de ceux 
qui le proposent. 

Concernant la transformation du projet d'arrêté en motion, nous estimons que 
la commission sociale et de la jeunesse est apte à prendre cette décision. Nous 
lirons ses conclusions suite aux auditions qui auront lieu, mais, pour le moment, 
il n'est pas possible de transformer cet objet en motion et nous encourageons 
Mme Ecuvillon, MM. Lescaze et Muller à maintenir leur projet d'arrêté. Ce n'est 
donc que suite aux différentes auditions, et à celle du Conseil administratif, que la 
commission pourra décider ce qu'elle voudra faire. 

Quant à la construction d'un cycle d'orientation... Laissez-moi rire! Je rap
pelle que j'ai passé de nombreuses heures à la commission de l'aménagement 
pour étudier la reconstruction du Cycle de l'Aubépine. Mesdames et Messieurs, 
j'aurais mieux fait de rester à la maison, parce qu'on n'a pas encore planté un 
clou, et cela fait des années que j'ai quitté la commission de l'aménagement! 
C'est pourquoi, quand on nous parle d'un cycle d'orientation, soyons très réser
vés, car ce n'est pas pour demain. Par contre, concernant l'école primaire ou 
l'école enfantine qui est prévue, je peux vous dire que, ça, c'est pour demain! Et il 
y aura du concret. 

Aussi, Mesdames et Messieurs, je vous encourage à accepter le projet d'arrêté 
N° 272 et à le renvoyer à la commission sociale où cette dernière pourra l'étudier 
tranquillement et faire un excellent rapport. C'est ensuite que nous déciderons ce 
que nous voulons faire, qu'il s'agisse d'un arrêté, d'une motion, ou d'une modifi
cation que la commission aura décidée elle-même - les commissaires sont assez 
capables de prendre leur décision. 

Voilà la position du Parti du travail. Quant aux personnes qui proposent le 
projet d'arrêté N° 273, je le regrette, Mesdames et Messieurs, vous auriez dû vous 
abstenir! 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe était un peu perplexe à la lecture de ces 
deux projets d'arrêtés, mais la signature d'un représentant du Parti 
démocrate-chrétien sous chacun d'eux est de nature à nous rassurer sur la valeur 
du projet... (Rires.) Cela étant, le débat lui-même a été long à la commission 
sociale, il a été long ici, et il nous paraît tout à fait possible, même opportun, de 
voter sur le siège ce projet d'arrêté. 
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En effet, ces arguments de dernière minute, qui étaient déjà connus à l'époque 
où la commission et notre Conseil ont voté le premier arrêté, me paraissent super
fétatoires, d'autant plus que, finalement, on ne fait que voter le principe du crédit. 
Si le Conseil administratif a des doutes, je compte sur lui pour ne pas le dépenser 
et venir éventuellement avec un projet d'arrêté différent annulant celui-là 
lorsqu'il aura réussi à résoudre la quadrature du cercle dans ce quartier. Mais, en 
attendant qu'il y parvienne, il y a notre devoir par rapport à la population et c'est 
de voter immédiatement ce projet d'arrêté; c'est ce que notre groupe vous pro
pose de faire. 

M. Claude Miffon (R). J'interviendrai brièvement en ma qualité de pré
sident actuel de la commission sociale et de la jeunesse. La commission, à 
l'époque sous la présidence de Mme Ecuvillon, a étudié le problème de Vermont 
de long en large. Il ne servirait plus à rien aujourd'hui de lui renvoyer ce pro
blème; elle est parfaitement consciente de tous les tenants et aboutissants de cette 
affaire. 

Il faut se souvenir que, si nous avons des besoins scolaires dans ce quartier de 
Vermont, c'est principalement parce qu'il y a de nouvelles habitations à Mont-
brillant. Or, de tous les sites examinés, seul le site de Baulacre répond plus ou 
moins, c'est-à-dire avec une dérogation, aux critères qui sont contenus dans le 
règlement des écoles du Département de l'instruction publique. 

En ce qui concerne Chandieu, Madame la conseillère administrative, j'aime
rais vous rappeler que ce site est situé à plus d'un kilomètre des immeubles de 
Montbrillant alors qu'en principe une école devrait, dans l'idéal, ne pas être 
située à plus de 300 mètres du lieu d'habitation des élèves qui la fréquentent. Il ne 
sera de toute façon pas possible de respecter ces 300 mètres, mais, évidemment, 
le site de Baulacre est de ce point de vue là bien plus approprié que le site de 
Chandieu qui, lui, s'adresse en fait à un autre quartier. 

Concernant le choix entre une école primaire et un cycle d'orientation, il ne 
s'agit pas pour nous de dire: «Nous préférons l'école primaire parce que la com
pétence du Conseil municipal est de construire les écoles primaires et que c'est à 
l'Etat de construire des cycles d'orientation.» Ce n'est pas une querelle de ce 
type. En ce qui concerne les déplacements, il est plus facile d'imposer à des 
enfants de 12 à 15 ans de longs déplacements qu'à des petits enfants, en particu
lier des enfants d'école enfantine. Donc, si nous n'avons qu'un seul site - et dans 
ce quartier les sites propices à la construction d'une école sont rares - nous 
devons, pour ces raisons, donner la priorité à l'école enfantine et à l'école pri
maire. 
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M. Ueli Leuenberger (PEG). Je ne comprends tout simplement plus rien! 
(Rires.) Que ne nous a-t-on pas dit concernant Vermont! 

Je vous prie, Monsieur le président, de transmettre à M. Lyon que le groupe 
écologiste est tout à fait logique dans ce qu'il propose: nous avons toujours sou
tenu deux arrêtés différents au niveau du Conseil municipal, justement pour 
qu'on ait la possibilité de s'exprimer séparément sur les deux arrêtés. D'autant 
plus que, concernant Baulacre II, il n'y avait pas d'opposition dans ce Conseil ni 
à la commission sociale. C'est ce Conseil municipal qui n'a pas voulu séparer les 
deux objets, qui voulait le multipack. Et nous, nous étions opposés à ce multi-
pack. Donc, il était tout à fait logique que nous déposions immédiatement un 
arrêté concernant Baulacre II, puisqu'il n'y avait pas d'opposition et qu'on pou
vait réaliser cette école. 

Je ne comprends pas le Conseil administratif qui nous dit maintenant qu'il 
faut entreprendre ou poursuivre des études. Vous nous avez tenu un discours 
disant qu'il y avait urgence - même grande urgence - dans ce quartier et que les 
gosses se trouveraient dans la rue le lendemain ou à la rentrée scolaire suivante! 
Ce n'est tout simplement pas sérieux et je le regrette, et les habitants de cette ville 
vont dire que les autorités se paient la tête des citoyens. Soyons sérieux et votons 
maintenant cet arrêté! Ou alors, dites-nous clairement que les effectifs scolaires 
dans ce secteur ne nécessitent pas la construction d'un nouveau demi-groupe sco
laire! Si vous dites cela et si c'est basé sur une étude sérieuse, nous ne voterons 
pas d'arrêté ce soir. Quant à moi, jusqu'à maintenant, j 'ai toujours entendu que 
c'était ultra-urgent et que les gosses se trouveraient à la rue. Soyons donc sérieux 
et votons cet arrêté ce soir! 

Le président. Vous n'allez pas refaire le débat sur Vermont, je vous en prie. 
Monsieur Leuenberger, vous êtes le dixième à intervenir pour dire qu'il faut voter 
cet arrêté. Mesdames et Messieurs, nous ferons un pas en avant quand vous vote
rez cet arrêté au lieu de le dire! 

Mme Hélène Ecuyer (T). Il faut voter cet arrêté de toute urgence... 

Le président. Alors allons-y, Madame! (Brouhaha.) 

Mme Hélène Ecuyer. Car, à l'heure actuelle, alors que la moyenne des classes 
du canton est de 19 élèves, il y a des classes de 25 élèves à l'école des Cropettes. 
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Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté N° 272 est acceptée à l'unanimité. 

Le président. Je considère que l'arrêté N° 273 est retiré de facto par ses pro
posants - nous n'allons pas voter deux fois le même arrêté. Nous passons au point 
suivant. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, je suis désolé d'être un peu for
mel, mais un arrêté se vote selon une certaine procédure: on entre en matière et on 
vote l'arrêté article par article et dans son ensemble. 

Le président. Excusez-moi, j 'ai été un peu vite. Vous avez été tellement 
longs dans cette discussion que j'avais hâte d'en finir. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté N° 272 est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
630 000 francs destiné à l'étude, sur mandat, d'un demi-groupe scolaire définitif, 
avec salle d'éducation physique, sur l'îlot 14 du quartier des Grottes. 

Art. 2. - Il 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 630 000 francs. 

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

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

5. Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Nicolas Meyer et 
Fabrice Jucker: l'avenir de Genève: le Conseil municipal a le 
devoir de s'exprimer (M 1155)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la publication du «plan directeur communal Genève 2001» en juin 1993; 

- que le Conseil administratif s'est limité à une information succincte sans que 
le Conseil municipal ait pu prendre position sur ledit plan; 

- que ce plan n'a pas de base légale dans la législation fédérale, cantonale ou 
municipale; 

- qu'il ne constitue pas un plan, au sens strict du terme, n'ayant en conséquence 
aucune force contraignante; 

- qu'il représente les lignes directrices de l'aménagement de la ville de Genève 
constituant par là même une référence sur laquelle le Conseil administratif 
s'appuiera pour légitimer ses choix; 

- que nos institutions prévoient que l'organe législatif ou délibératif représente 
le pouvoir suprême d'une collectivité publique qui doit ou devrait avaliser les 
différents choix politiques; 

- que la motion N° 1136 «Horizon 1995: pour une urbanisation plus harmo
nieuse des zones de développement en ville de Genève» a été renvoyée en 
commission de l'aménagement et de l'environnement et que son contenu ne 
peut être dissocié du plan directeur communal Genève 2001 ; 

- que ce plan devrait faire l'objet d'un examen de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, 

Annoncée, 1158. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire inscrire à Tordre 
du jour de la prochaine séance plénière du Conseil municipal une proposition 
sous forme de résolution relative au plan directeur communal Genève 2001. 

M. Fabrice Jucker (L). Je vais essayer d'être rapide puisque c'est votre sou
hait. Je rappelle tout d'abord que nous avons déjà abordé ce sujet il y a quelques 
semaines, à l'occasion du débat sur la clause d'urgence qui l'assortissait; vous 
avez été d'accord d'entrer en matière, mais sans urgence. 

Le Conseil administratif a donc élaboré un plan directeur communal intitulé 
«Genève 2001» et ce dernier a été présenté à notre Conseil municipal, mais sans 
prise de position. Etant donné la qualité des éléments qui nous ont été transmis, 
de même que l'importance des décisions qu'il contient, nous considérons qu'il est 
essentiel que ce plan directeur soit avalisé par notre Conseil municipal, ceci afin 
que les choix que nous avons à faire lors des séances de la commission de l'amé
nagement et de l'environnement puissent être faits sur la base d'un consensus 
préalablement établi. 

En effet, je vous rappelle que, régulièrement, lors de discussions sur les plans 
localisés de quartier ou sur les schémas directeurs, de longs débats s'instaurent, 
que l'on refait à chaque fois l'urbanisme complet de notre cité - chacun, à ce 
moment-là, s'intitule architecte ou urbaniste - et que les choses n'avancent pas. 
C'est pourquoi, aujourd'hui, étant donné la proposition qui a été faite il y a 
quelque temps, à travers la motion N° 1136 Horizon 1995 - elle-même renvoyée 
en commission de l'aménagement - qui prévoyait une nouvelle vision de plus sur 
l'urbanisation de notre ville, nous considérons qu'il est important que notre 
Conseil se mette d'accord sur ce plan directeur communal. Et le seul moyen que 
nous avons trouvé pour que le Conseil municipal puisse se déterminer, c'est que 
le Conseil administratif, de façon formelle, veuille bien nous transmettre ce docu
ment sous forme de résolution et nous demande de l'accepter. 

Voilà la raison pour laquelle nous avons déposé cette motion, que nous vous 
proposons d'accepter et d'adresser directement au Conseil administratif. 

J'aimerais ajouter une dernière chose. Lors de notre dernière discussion à ce 
sujet, le Conseil administratif s'était exprimé par la voix de Mme Burnand en 
expliquant qu'il trouvait effectivement très intéressant que ce document puisse 
être discuté en commission par les membres de notre Conseil; dès lors, j'aurais 
souhaité éviter d'avoir à intervenir ce soir, en recevant aujourd'hui cette proposi
tion du Conseil administratif. Puisqu'elle n'a pas été faite, je vous suggère 
d'accepter immédiatement cette motion pour que le Conseil administratif 
revienne devant nous de façon formelle. 
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Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Je n'aime pas beaucoup faire des procès d'intention, 
mais, dans le cas particulier, je suis quand même obligé de m'interroger sur la 
démarche du Parti libéral. Qu'est-ce qui empêchait le Parti libéral de rédiger 
lui-même sa résolution et de proposer le renvoi de cette dernière à la commission 
de l'aménagement, laquelle aurait discuté de cette résolution - on se serait enten
dus - et l'aurait renvoyée ici pour une adoption par le plénum? 

Je ne sais pas ce qui a empêché le Parti libéral de faire cette démarche, si ce 
n'est une opposition larvée à ce qui se trouve dans ce plan «Genève 2001», oppo
sition qui n'ose pas s'affirmer de façon claire et ouverte. Alors, on attend, on veut 
obliger le Conseil administratif à se dépêcher de rédiger une résolution - qui tien
dra en trois lignes, n'est-ce pas? Ce sera: «Le Conseil municipal prend acte du 
plan «Genève 2001» et en accepte les conclusions.» 

J'ai quand même le sentiment qu'avec votre démarche vous avez de nom
breuses idées derrière la tête, et c'est, à vrai dire, plus à cause de ces idées que 
nous soupçonnons, qu'à cause du fait que le plan soit discuté d'une façon ou 
d'une autre en commission, que notre groupe s'opposera à cette motion. 

M. Nicolas Meyer (L). Monsieur le président, vous aurez l'obligeance de 
transmettre à M. Pilly qu'en aucune manière nous n'avons eu des intentions 
cachées. Il est évident que nous ne partageons pas les mêmes idées en matière 
d'aménagement, et heureusement! C'est peut-être là notre principale différence. 
Mais, jamais, nous n'avons eu des intentions cachées ni envisagé des subterfuges. 
Notre seul but était que ce document, qui est important, même s'il n'a aucune 
base légale, puisse faire l'objet d'un examen démocratique de la part de la com
mission concernée. 

Le président. Tous les docteurs de l'aménagement sont inscrits et la parole 
est à M. Ziegler! 

M. Marco Ziegler (S). M. Jucker l'a demandée avant moi. 

Le président. Mais j'alterne, comme au tennis - un libéral, un socialiste; un 
libéral, un socialiste, etc. C'est plus intéressant pour le débat. 
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M. Marco Ziegler. Je vous remercie, Monsieur le président, et j'espère que 
l'alternance s'installera également à d'autres niveaux. (Rires.) 

Je voudrais compléter la prise de position du Parti socialiste, fort bien expri
mée tout à l'heure par notre chef de groupe, en relevant quand même deux erreurs 
graves dans la perspective qui figure dans les considérants de la motion. 

Tout d'abord, concernant l'absence de base légale, c'est faux. C'est faux, car 
il y a une base légale bien claire qui se trouve tout d'abord dans la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, laquelle fait obligation à toutes les autorités - fédé
rales, cantonales et municipales - de coordonner toutes les opérations ayant un 
impact sur l'aménagement du territoire. C'est cette obligation de coordination qui 
est la base légale impérative pour les autorités municipales, que nous représen
tons également ici. 

Cette obligation est reprise sur le plan cantonal par la loi cantonale d'applica
tion. Elle est reprise également dans le plan directeur cantonal, qui invite claire
ment les communes à faire leur travail de réflexion et de coordination avec le plan 
directeur cantonal qui, lui, a une base légale. C'est dans ce contexte-là que le 
Conseil administratif a fait son travail. 

J'aimerais bien que l'on reconnaisse ce soir qu'il a fait là un excellent travail, 
qui est de sa compétence propre, qui découle de cette obligation de pilotage des 
dossiers d'aménagement. C'est la tâche du Conseil administratif d'être vraiment 
l'état-major qui conduit cela d'une poigne ferme - ce que tout le monde semble 
souhaiter sur ces bancs. C'est donc bien la compétence et la responsabilité du 
Conseil administratif d'élaborer un tel plan directeur. 

Cela dit, il est bien évident que l'on ne va pas évacuer le Conseil municipal; 
mais ce n'est pas sous la forme prévue dans cette motion qu'il faut que nous inter
venions. Tout d'abord, concernant la comparaison avec une association, 
excusez-moi, Messieurs les libéraux, mais votre vision de l'Etat est inadmissible. 
L'Etat s'organise sur plusieurs niveaux, qui sont prévus par la Constitution. Ce 
n'est pas l'assemblée générale - enfin, c'est vrai que ce n'est peut-être pas l'asso
ciation que vous avez en tête, ce serait plutôt la société anonyme - notre plénum 
n'est pas l'assemblée générale qui va décider de tout; le Conseil administratif 
décide de ce qui est de son niveau et de sa compétence, et c'est ce qu'il a fait. 
Nous n'avons pas à marcher sur ses plates-bandes. Or c'est cela que vous deman
dez: en substituant à la compétence du Conseil administratif celle du Conseil 
municipal, vous cherchez à dénier une compétence et surtout à bloquer les tra
vaux en commission. C'est ma conviction à tout le moins, malgré les dénégations 
de certains collègues. 

Je reviens quand même au problème du contrôle démocratique, parce que je 
tiens également à celui-ci. Vous le réclamez sous la forme demandée par la 
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motion; moi je pense qu'il interviendra de toute manière au moment des mesures 
d'application. Ce plan d'intention ou ce plan directeur a pour effet de coordonner 
un certain nombre de mesures concrètes, d'annoncer clairement dans quelle 
direction le Conseil administratif préparera ces mesures concrètes. Mais ces 
mesures-là reviendront nécessairement devant notre Conseil. Elles feront l'objet 
de projets d'arrêtés, de résolutions, de décisions du Conseil municipal et, à ce 
moment-là, nous aurons notre mot à dire. 

Dernière observation: si vous trouvez effectivement matière à contestation 
dans le travail du Conseil administratif, si des choses ne passent pas et vous étran
glent, eh bien, dites-le sous forme de motions, de résolutions - de tout ce que 
vous voulez - en demandant au Conseil administratif de réorienter ses travaux! 
Vous avez toute liberté de le faire et c'est là que nous vous attendrons au contour. 

M. Fabrice Jucker (L). Je suis étonné qu'on nous fasse un procès d'intention 
sur cette question. Ce que nous demandons, c'est simplement que ce Conseil 
prenne position. Nous ne vous avons pas dit que nous étions défavorables à tout 
ce qui est proposé dans le document «Genève 2001» ni que nous l'acceptions en 
bloc. Nous reconnaissons que le travail a été considérable, que nous avons là une 
source d'information considérable et nous estimons qu'il y a des choix à faire sur 
des aspects importants, sur lesquels nous ne serons peut-être pas entièrement 
d'accord, mais, surtout, sur lesquels il doit y avoir un consensus entre le Conseil 
administratif et notre Conseil. 

Je vous rappelle tout de même qu'il y a quelques semaines vous avez été 
d'accord de renvoyer en commission de l'aménagement la motion N° 1136 
signée par le Parti écologiste, qui expose - si je peux me permettre de le dire ainsi 
- sa propre proposition d'urbanisation. Alors, comment voulez-vous que la com
mission d'aménagement prenne position sur cette motion quand, d'autre part, il 
existe un projet général pour Genève? 

C'est cette ambiguïté que nous voulons lever, et c'est cette manière de tra
vailler que nous aimerions corriger. En effet, malgré les quelques allusions que 
j'ai entendues, nous voulons aller de l'avant, nous espérons que les choses avan
cent enfin et, pour cela, il faudrait éviter de devoir, à chaque fois, sur chaque plan 
localisé de quartier, sur chaque schéma directeur, refaire tout le débat sur l'urba
nisation que l'on veut pour notre ville - croissance, pas de croissance; circulation, 
pas de circulation - comme nous le faisons systématiquement. Alors, ne nous 
faites pas de procès d'intention! 

Nous souhaitons étudier ce document en commission, nous souhaitons éven
tuellement l'amender - en commun avec vous - afin que le Conseil administratif 
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puisse travailler, donner des préavis clairs d'après les intentions et les grandes 
lignes qu'il a indiquées dans ce document. Il ne faut donc pas nous faire un procès 
d'intention, puisque c'est une bonne collaboration que nous souhaitons. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste a en effet 
déposé une motion, «Horizon 1995», et c'est vrai que nous avons fait une propo
sition qui devra être discutée en commission. Justement, ce que nous sommes ten
tés de dire, c'est: «Faites-en autant!» Pourquoi demandez-vous au Conseil admi
nistratif de nous faire une proposition? Faites-la donc vous-mêmes, vous avez à 
disposition des instruments tels que la motion ou la résolution. Nous attendons 
cela de vous et nous serons tout à fait d'accord d'avoir une discussion à ce pro
pos. En attendant, il ne me semble pas que nous puissions voter une motion 
pareille. 

M. Robert Pattaroni (DC). On pourrait dire: «Mesdames et Messieurs du 
Conseil administratif, encore un petit effort!» Pour nous, voilà le sens de cette 
motion. Nous l'avons donc abordée sans arrière-pensée, ce qui rend les choses 
évidemment beaucoup plus simples pour notre parti. Nous avons considéré ceci: 
on nous livre le fruit d'un travail très riche, très complet et très bien fait; ensuite, 
en fait, on ne nous propose pas de nous prononcer d'une manière ou d'une autre, 
alors qu'il y a quelques mois, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes pour
tant prononcés sur deux schémas directeurs, nous en avons finalement extrait les 
objectifs et les avons approuvés. Pour ce plan, cette démarche n'a pas été propo
sée. 

Quant à nous, plutôt que de nous saisir d'une conclusion, nous préférerions 
que le Conseil administratif propose lui-même - c'est plus élégant - un texte qui 
nous permette de nous prononcer, de donner l'avis de notre Conseil en entier. Si 
jamais le Conseil administratif ne le veut pas, si la majorité, ici, ne le veut pas, à 
ce moment-là, nous proposerons tout simplement le renvoi du plan directeur en 
commission. Quoi qu'il en soit, il semble qu'il y a là une démarche assez évi
dente. On l'a fait pour les schémas directeurs de quartier et il est difficile de com
prendre qu'on ne le fasse pas pour ce plan directeur de la ville. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif n'a aucun état d'âme particulier sur cette motion; il est vrai qu'il est 
peut-être un peu surprenant de constater qu'un texte de résolution ne puisse pas 
être proposé directement par les auteurs de la motion en question. 
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Cela dit, le Conseil administratif peut parfaitement élaborer un projet de réso
lution, qui tiendra d'ailleurs en quelques lignes, pour que vous puissiez approuver 
le plan directeur communal. Il n'y a donc aucun problème pour nous en tout cas. 

M. Michel Ducret (R). La commission de l'aménagement de notre Ville n'est 
pas un bureau d'étude, voilà pourquoi nous ne pouvions pas suivre la proposition 
qui nous a été faite à travers la motion N° 1136. Par contre, il n'est pas mauvais 
que le pouvoir législatif puisse émettre une opinion sur une proposition qui 
émane du Conseil administratif. 

Il n'est pas question pour la commission de l'aménagement de refaire un plan 
directeur communal; par contre, la proposition d'examen est en soi une bonne 
chose. Le groupe radical se pose donc la question de savoir s'il est souhaitable 
que cette proposition soit immédiatement suivie d'effets, c'est-à-dire, plutôt que 
de renvoyer ce plan directeur communal 2001 à la commission, ne conviendrait-il 
pas de le renvoyer d'abord aux groupes pour qu'ils puissent prendre position et, 
ensuite - sans passage intermédiaire à la commission - inscrire cet objet à l'ordre 
du jour d'une séance ultérieure à celle proposée, c'est-à-dire dès janvier? De cette 
manière, nous pourrions revenir avec une proposition dans le sens de ce que 
Mme Burnand indiquait. Cela supposerait, de la part des motionnaires, une légère 
modification du texte par rapport au délai fixé. Et, s'ils ne veulent pas faire cette 
proposition eux-mêmes, je suis prêt à examiner la possibilité de vous présenter un 
amendement. 

M. Nicolas Meyer (L). Je voudrais juste ajouter que je trouve particulière
ment navrant, chaque fois que des propositions sont faites, en l'occurrence par 
des représentants de notre parti, qu'il y ait de tels procès d'intention, et qu'on 
nous prête toujours des intentions cachées. C'est regrettable! 

Le président. J'ai cru comprendre que certains ont évoqué la possibilité de 
renvoyer cette motion à une commission. Quelqu'un en fait-il formellement la 
demande? Personne. Alors, je ne mettrai pas cette proposition aux voix. 

Quelqu'un désire-t-il déposer un amendement? 

M. Michel Ducret (R). Je souhaite d'abord demander le renvoi de cet objet 
aux groupes politiques et amender l'invite de la motion comme ceci: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire inscrire à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance plénière du Conseil municipal une proposition 
sous forme de résolution relative au plan directeur communal Genève 2001.» 

M. Albert Rodrik (S). En ce qui concerne le renvoi aux groupes, je ne sais 
pas dans quelle partie du règlement on peut trouver cela. 

Le président. Cela n'est pas possible. 

M. Albert Rodrik. Bien. Je m'adresse aux motionnaires: le Conseil adminis
tratif, par la voix de Mme Burnand, dit qu'il ne voit pas d'inconvénient à faire ce 
que vous demandez. Alors, soit il le fait le mois prochain, et vous êtes satisfaits, 
soit vous le faites vous-mêmes en janvier et cette affaire n'a plus de raison d'être. 
Soyons simples et expéditifs! 

M. Fabrice Jucker (L). J'ai indiqué tout à l'heure que, lors du premier débat 
que nous avons eu à ce sujet, Mme Burnand nous a déclaré qu'elle ne voyait aucun 
inconvénient à ce que nous examinions ce plan et je vous ai dit avoir même été 
surpris que nous soyons obligés de déposer cette motion, puisqu'elle aurait pu 
venir avec un projet de résolution, ce qui aurait évité le débat de ce soir. Elle ne l'a 
pas fait, on lui demande donc formellement de bien vouloir le faire. 

Nous ne pouvons pas vous proposer maintenant de renvoyer ce plan en com
mission de l'aménagement, puisque nous n'en sommes pas saisis. Il faut bien que 
ce soit le Conseil administratif qui nous le demande. Je ne comprends donc pas 
comment vous voulez agir. 

Concernant M. Ducret qui nous présente un amendement, j'aimerais quand 
même lui dire que cela fait cinq mois que nous avons reçu ces documents. Je 
trouve tout de même insensé, mais surtout inquiétant, Monsieur Ducret, que vous 
souhaitiez, avant le renvoi en commission, pouvoir, si j 'ai bien compris, l'étudier. 
Cela voudrait dire que depuis cinq mois que vous l'avez reçu vous ne l'avez 
même pas ouvert! J'en suis vraiment consterné. 

La seule chose qu'on vous demande, c'est de bien vouloir demander au 
Conseil administratif qu'il nous propose lors de la prochaine séance, par voie de 
résolution, le plan directeur Genève 2001 et que nous puissions l'envoyer en 
commission de l'aménagement. Cela me paraît vraiment très simple. 
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Le président. Monsieur Jucker, je vous remercie de vos explications. 
(M. Albert Rodrik demande la parole.) 

Si vous le permettez, Monsieur Rodrik, j'interviens juste à titre personnel 
entre deux orateurs. Nous avons tout à l'heure discuté des écoles avec M. Ros-
setti; M. Rossetti a, devant vous, pris un engagement qui allait dans le sens des 
postulants. Ne serait-il pas possible, après avoir écouté Mme Burnand, que cette 
dernière prenne le même engagement pour cette motion et que les motionnaires 
puissent ainsi retirer leur texte, satisfaits de l'engagement pris par Mme Burnand 
ce soir? Ne serait-ce pas plus simple, Messieurs les motionnaires? 

Une voix. Non! 

Le président. Nous considérons que nous sommes entre gens de bonne com
pagnie, que l'engagement a force de loi et qu'il sera tenu. 

M. Albert Rodrik (S). C'est simple, Monsieur le président, si nos collègues 
ne le trouvent pas à l'ordre du jour de décembre, en janvier, ils réinterviendront et 
c'est tout! 

Le président. Monsieur Jucker et Monsieur Meyer, du moment que Mme Bur
nand a pris l'engagement devant nous, cette motion devient vraiment sans objet. 
Nous considérons qu'elle est retirée - comme le postulat pour les écoles. 

6. Motion de Mme Michèle Kùnzler et M. Jean-Pascal Perler: toits 
plats, toits verts et écoles écologiques (M 1157)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- la ville de Genève s'affirme comme capitale de l'environnement; 

- la gestion pratique de notre environnement quotidien peut être une excellente 
carte de visite pour les institutions que nous désirons accueillir et l'image que 
nous voulons donner dans le monde; 

1 Annoncée, 1158. 
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- la gestion intelligente de notre environnement doit aussi favoriser l'emploi 
pour retrouver une économie plus diversifiée et vive; 

- toute gestion intelligente de l'environnement influence la qualité de la vie, le 
climat, les eaux, ainsi que notre santé; 

- nous disposons de kilomètres carrés de désert artificiel à Genève auxquels 
nous pouvons nous faire le plaisir de rendre la vie; 

- les différents concours portant sur les futurs groupes scolaires s'articulent sur 
le thème de «l'école écologique»; 

- des études sur des projets d'écoles sont en cours de réalisation; 

- toute surface construite, horizontale, inutilisée, peut devenir par sa végétali-
sation source de rafraîchissement de l'air, de production d'oxygène, facteur 
d'équilibre du climat, du régime et de la qualité des eaux, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire l'idée de la 
végétalisation extensive: 

1. comme objectif prioritaire des toitures dans les concours portant sur la 
construction future des différents groupes scolaires en ville de Genève; 

2. sur les toitures des groupes scolaires dont les études sont en cours de réalisa
tion. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'aimerais commencer par une question. 
Quelle toiture permet d'être un climatiseur naturel, de purifier l'air, de décharger 
les cheneaux en cas d'orage et d'offrir un biotope à des espèces animales ou végé
tales menacées en milieu urbain? Réponse: ce sont les toits verts. 

Pourquoi un climatiseur naturel? En cas de canicule, des plantes sur un toit 
libèrent de la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'il y a atténuation de la chaleur et que 
cela améliore donc le climat urbain. Avec des toits normaux faits de gravier, il 
peut y avoir de grands écarts de température de l'ordre de 80 degrés, ce qui pro
voque des contraintes thermiques, alors qu'avec un toit vert ces grands écarts sont 
fortement diminués. Ainsi, les contraintes sont faibles et le toit est pour ainsi dire 
protégé. 

Pourquoi un toit vert purifie-t-il l'air? Les plantes, comme vous le savez cer
tainement, font office de filtres; elles neutralisent les polluants, produisent de 
l'oxygène et fixent le gaz carbonique. 

Pourquoi un toit vert décharge-t-il les cheneaux en cas d'orage? Comme vous 
le savez aussi, le mois d'octobre a vu tomber des quantités d'eau considérables. 
En ville, un gros effort est déjà fait par rapport au régime séparatif des égouts. Si 
on était resté à un régime unitaire, je peux vous dire qu'avec ces grosses pluies 
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cela aurait débordé de partout. Le fait d'avoir un régime séparatif empêche donc 
les eaux pluviales ou les eaux claires d'aller dans le réseau des égouts. Et en ce 
qui concerne les toits verts, lorsqu'il pleut sur ces derniers, la plupart des 
végétaux vont absorber l'humidité, ralentir l'écoulement des eaux, et l'évapora-
tion va se faire lentement, ce qui déchargera par conséquent les cheneaux et la 
station d'épuration d'Aire par la suite. 

Par ailleurs, étant donné que les espaces verts se font rares en ville, tous les 
toits que nous possédons - actuellement inutilisables écologiquement - pour
raient être le moyen efficace de redonner un certain biotope à quelques espèces 
végétales et animales. 

Au sujet des toits verts, il y a souvent confusion. En fait, il y a trois types de 
toits verts. Premier type: simplement mettre du gazon, comme cela se fait en 
Afrique ou en Scandinavie - le problème, c'est qu'il faut le tondre. Deuxième 
type de toit vert, c'est la végétalisation intensive. Vous en avez un bel exemple à 
l'Hôpital cantonal mais cela coûte cher à la réalisation et à l'entretien. De plus, il 
y a des contraintes physiques importantes au niveau du support de la dalle. 

Par contre, ce que je vous propose - troisième type de toit vert - c 'est la végé
talisation extensive: la plus simple et la moins onéreuse. Il s'agit de mettre, à la 
place du gravier, 4 à 10 cm de terre avec certains isolants, selon les schémas sur 
les panneaux ad hoc affichés derrière moi. Ce n'est pas plus lourd que le gravier, 
ce n'est pas plus cher à la construction et, grâce à la couche qui est très mince, il y 
a une végétalisation peu importante car, en fin de compte, il va y avoir compéti
tion entre les plantes pionnières, de style steppe ou jardin alpin, et des arbustes 
qui pourraient proliférer - c'est-à-dire que, si les racines ne peuvent pas prolifé
rer, car elles ne trouvent pas assez de terre, il ne peut pas y avoir de problème 
d'arbustes sur un toit. Sur les toits normaux, où les dalles n'ont pas été prévues 
pour une végétalisation, avec le temps, les racines arrivent à trouver une fissure et 
à proliférer. Par contre, si on fait attention dès le début en posant la fine couche 
dont je vous ai parlé, la compétition entre végétaux empêchera cette prolifération 
de gros arbustes. 

La végétalisation extensive est un plus pour une autre raison. En effet, vaut-il 
mieux - dans les cours intérieures des immeubles qui donnent sur des garages -
voir des graviers ou des végétaux? J'ai fait mon choix, les végétaux peuvent 
avantageusement remplacer le gravier et augmenter le nombre d'espaces verts en 
ville de Genève. 

Concernant l'invite de la motion, si je demande que la végétalisation exten
sive soit un objectif dans les concours portant sur la construction de futures 
écoles, c'est parce que la Ville, actuellement, ne construit que des écoles. Et 
lorsqu'il y a un concours avec le thème «école écologique», je trouve qu'il ne faut 
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pas manquer l'occasion de proposer ce type de toitures. De plus, comme il y a 
beaucoup de groupes scolaires en voie de réalisation, ma motion demande aussi 
que ces toitures vertes, dans ces cas-là, soient également un objectif. 

Je précise toutefois qu'avec ces deux invites je ne demande pas des toits verts 
pour des toits qui existent déjà. Effectivement, si on prévoit un toit vert dès le 
début, lors d'une nouvelle construction, cela ne coûte pas plus cher; par contre, 
s'il faut transformer un toit normal en toit vert, donc enlever le gravillon et 
remettre du terreau, cela augmente évidemment les coûts. 

Pour terminer, puisqu'on parle de «Genève, capitale de l'environnement», je 
trouve que l'expérience des toits verts serait un pas dans ce sens et c'est pourquoi 
je demande au Conseil municipal de renvoyer cette motion au Conseil adminis
tratif. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Voici une petite information préalable: la végétalisa-
tion extensive se met généralement en place toute seule sur les toits plats gra-
villonnés, peu entretenus avec le temps, et c'est un charmant abri, notamment 
pour les colonies de fourmis qui se nourrissent du sucre provenant de l'armoire 
ménagère ou du rayonnage à casse-croûte de la classe enfantine - c'est vrai 
qu'elles s'épanouissent merveilleusement dans ce cadre. 

Mais oui, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les toits verts, 
c'est merveilleux! C'est charmant, c'est romantique, et cette manière de faire pré
sente d'indéniables qualités. Petite remarque en passant: si l'on veut vraiment 
avoir un toit vert, pour initialiser sa croissance, il faut souvent de nombreux 
engrais qui vont se déverser dans les eaux pluviales... Enfin, nous n'allons pas 
chipoter là-dessus; effectivement, M. Perler n'a pas demandé qu'on y fasse des 
végétalisations du type jardin, mais - parce qu'il y a un «mais» - surtout, cela 
coûte très cher. Et cela coûte très cher parce que, si c'est mal fait, cela ne marche 
pas. Cela coûte donc d'abord très cher à la réalisation, parce qu'il faut une très 
grande qualité de finitions pour pouvoir se permettre de mettre de la terre sur un 
toit, et, aussi, cela coûte très cher à l'exploitation. C'est là que le problème se 
pose: il y a d'abord une nécessité d'entretien régulier, de contrôle permanent, et, 
également, une nécessité de rénovation beaucoup plus fréquente des étanchéités -
et vous savez qu'un immeuble sans étanchéité satisfaisante, c'est très désagréable 
pour l'utilisateur... 

Alors, voici notre question: est-il judicieux, en ce moment, au vu de notre 
situation financière, de charger encore plus le bateau municipal alors qu'il faut 
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gratter de gauche et de droite, parfois pour des sommes minimes, à des endroits 
où l'argent serait bien plus nécessaire? A cette question, le groupe radical répon
dra non. Pas parce que nous n'apprécions pas ce type de réalisation, mais plus 
simplement parce que le luxe, dans la situation économique actuelle, est une inso
lence qu'on ne peut se permettre. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste soutiendra cette 
motion. 

Contrairement à certains arguments qui ont été développés, les techniques qui 
ont été indiquées par les motionnaires sont parfaitement maîtrisées par des entre
prises de la place. D'ailleurs, la technique des toits verts a fait l'objet d'exposi
tions permanentes en 1991 et 1992. Sur le fond, nous ne pouvons que constater 
qu'à l'heure où nos écoles ont des surfaces de classes de plus en plus réduites 
grâce aux dérogations, à l'heure où nos écoles sont de plus en plus implantées 
entre deux voies de circulation, à l'heure où la Ville ne reçoit plus d'espaces verts 
comme c'était le cas au siècle dernier, il faut prendre en considération de telles 
solutions. Elles ont non seulement une finalité esthétique tout à fait évidente - il 
suffit de comparer l'aspect du gravier à celui de la végétation - mais, dans le 
cadre d'une école, une telle solution peut également avoir un objectif pédago
gique dans la mesure où il est possible de sensibiliser les enfants au respect et à 
l'entretien de la végétation de leur école. 

En l'état, il ne s'agit que d'une motion qui appelle par conséquent un retour 
du Conseil administratif et nous pouvons entièrement la soutenir, à charge pour 
nous de réagir à la réponse du Conseil administratif. Mais il n'est pas possible de 
laisser passer des allégations qui parlent de bricolage en ce qui concerne des toits 
verts, car ce sont des techniques parfaitement maîtrisées. De plus, il faut tout de 
même souhaiter que la perfection des finitions actuelles de nos écoles puisse, de 
toute façon, permettre l'adaptation à un toit vert, car, autrement, cela signifierait 
entre les lignes que nous pouvons, pour les écoles, nous contenter, au niveau de la 
construction et des finitions, de l'a peu près et, cela, pour les enfants de la ville de 
Genève, nous ne pouvons pas l'accepter. 

M. Pierre Reichenbach (L). Pour une fois, Madame Gobet Winiger, je ne 
serai pas d'accord avec vous. Vous m'avez élu à la Fondation HLM où nous 
avons voulu faire l'expérience du toit vert, il y a dix ans, sur l'imprimerie Cheva
lier, aux 43-45 de la rue Caroline. Eh bien, je vous signale, en tant que membre de 
cette fondation, que le toit dit «vert» - puisqu'il y a quand même du gravier, à part 
la verdure - est une horreur pour le porte-monnaie de la fondation! C'est ainsi 
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que nous avons pris la décision de tout démonter et, comble de malheur, nous 
devrons refaire l'isolation jusqu'au niveau de la dalle - pourtant, l'entreprise qui 
avait fait le travail à l'époque l'avait fait avec sérieux. 

Il faut dire que nous vivons dans un milieu urbain; on ne peut pas toujours être 
maître du terreau et des plantations, même naturelles, voire des passages de 
canards ou autres bestioles qui vivent en ville! Malgré tous les progrès en matière 
d'étanchéité, actuellement, aucun dispositif de recouvrement plat étanche ne 
donne satisfaction à long terme. J'ajoute qu'il est problématique de réaliser des 
toits mamelonnés ou en collines et que la nature se chargera de le faire, parce que 
l'eau s'infiltrera toujours sous les couches d'isolation et vous aurez un toit «flot
tant», bref une mare à canards. Pourquoi pas des prés de fauche sur les toits, 
peut-être dans un but de créer des végétaux, voire des ligneux pour le compost! 

Chers collègues, à Genève, il pleut, et les charges d'eau sont énormes. Et 
quand il y aura du soleil, eh bien, il faudra arroser les toits plats parce que la terre 
n'a malheureusement pas la même dynamique que le gravier. Aussi, pourquoi ne 
pas mettre du gravier de couleur verte? Il y a des gens qui n'ont malheureusement 
rien à faire, il pourraient peindre des gravillons... Mais je veux rester sérieux. 

Cette motion peut paraître sympathique mais, pour des raisons financières et 
étant donné la masse de travail qui échoit déjà au Conseil administratif - qui a 
d'autres choses à faire que d'étudier des motions de tous crins - j e suggère, mal
gré ma sympathie pour les motionnaires, de refuser cette motion. Que les motion-
naires présentent éventuellement, à leurs frais, un projet de toit plat, et peut-être 
que, là, le Conseil administratif en prendra de la graine! 

Je pense qu'il est prématuré de vouloir charger notre Ville de dépenses sup
plémentaires qui ne donneront en tout cas pas satisfaction et, cela, malgré la tech
nologie des toits verts qu'on peut trouver dans votre documentation. Chacun est 
libre de proposer ce qu'il veut au point de vue technologique, encore faut-il que 
l'application industrielle soit réaliste. Moi je voterai pour des tuiles sur les toits! 

Mme Michèle Kùnzler (PEG). Halte aux préjugés! Je crois qu'il faut aussi 
écouter d'autres personnes ayant de l'expérience dans ce domaine très particulier. 
Aussi nous proposons-nous d'auditionner un ingénieur, qui est d'ailleurs membre 
du Parti libéral, spécialiste de ce domaine. Nous pourrions l'inviter à la commis
sion des travaux. Pourquoi ne pas s'ouvrir, pour une fois, à des nouveautés et 
écouter d'autres personnes qui peuvent nous apporter des éléments nouveaux? Il 
y a des toits de ce type qui fonctionnent très bien, par exemple à Genthod sur 
l'école anglaise où un tel toit a été aménagé il n'y a pas longtemps. 

Quant à l'étanchéité, c'est vrai qu'il y a peut-être des problèmes, mais, avec la 
commission du logement, nous avons visité des immeubles couverts de toits plas-
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tiques plats qui n'étaient pas, non plus, très étanches. D'ailleurs, en face de chez 
moi, il y a un immeuble avec un toit tout à fait classique où les gens vivent avec 
des seaux quand il pleut. Alors, je ne sais pas où sont les progrès de l'étanchéité 
dont vous rêvez, parce qu'il y a des problèmes un peu partout. 

Il me semble que le plus important est qu'une audition ait lieu à la commis
sion des travaux et que nous nous interrogions sur les nouveautés envisageables. 
On pourra toujours refuser ensuite, si vous estimez que c'est stupide ou trop oné
reux, mais peut-être pourrez-vous vous laisser convaincre par d'autres parce que 
vous aurez pu écouter quelque chose de neuf. Quant à l'esthétique du béton brut 
ou du gravier, je ne dois pas être la seule à trouver cela moche vu l'exode des gens 
tous les week-ends. 

M. Michel Ducret (R). Je dirai ceci: laissez le Conseil administratif, laissez 
le service ou les services concernés, laissez les mandataires éventuels faire leurs 
propositions dans la liberté éthique de l'exercice d'une profession, de l'exercice 
d'un mandat ou d'une mission! 

J'ai d'ailleurs une remarque à faire: l'écologie, c'est aussi une industrie avec 
ses promoteurs, ses promoteurs d'ordre technique qui font leur propre publicité, 
quelles que soient leurs origines politiques. Alors, si chaque fois qu'il y a une 
boîte de conserve d'un nouveau modèle, il faut faire une motion pour qu'on ne 
mette plus que cela dans les supermarchés de la ville, si chaque fois qu'il y a une 
nouvelle forme de tuile, il faut faire une motion pour qu'on n'utilise plus que 
cette nouvelle forme de tuile, si l'on doit traiter de toutes ces nouveautés commer
ciales au niveau de notre Conseil municipal, on n'en a pas fini, Mesdames et 
Messieurs! 

En outre, par rapport à ce qui a été entendu tout à l'heure, à propos d'initier 
les enfants au jardinage, ce n'est pas l'argumentation développée par M. Perler 
qui parlait, lui, d'une végétation dont il ne faut pas s'occuper. Il s'agit d'un autre 
concept et on ne parle pas du même problème. Il s'agit là de jardins suspendus et, 
comme l'a relevé le motionnaire lui-même, c'est tout autre chose, cela représente 
des coûts énormes aussi à l'investissement. Donc, j'aimerais d'abord qu'on sache 
de quoi on parle et, de toute façon, je ne crois pas que cela nous amène à modifier 
notre position. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il y a de cela quel
ques semaines, mes deux collègues et moi-même, tous trois membres de la délé
gation de l'aménagement et de l'environnement, avons très précisément discuté 
de ces problèmes de toitures vertes. 
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Il est absolument évident que, sur le plan de l'étanchéité, les progrès sont nets 
et que de telles solutions sont d'ailleurs adoptées de façon plus systématique, en 
Allemagne notamment, voire en Suisse alémanique où, sauf erreur de ma part, un 
immeuble entier est constitué de pans de verdure. Il n'est pas du tout inintéres
sant, en effet, de songer que la Ville pourrait, à l'occasion d'un programme 
notamment scolaire, réclamer l'examen d'une telle formule. Cela dépend évi
demment du site dans lequel on se trouve parce que de telles toitures ne peuvent 
pas être implantées n'importe où. 

Je répondrai donc tout à fait positivement à cette motion et, de fait, le Conseil 
administratif envisageait bel et bien de tenter une telle expérience un jour, en 
sachant que, sur un plan général, l'environnement aurait tout à y gagner, même si 
nous ne pourrons pas, à l'avenir, systématiser de tels investissements qui sont 
peut-être un peu plus coûteux mais ô combien intéressants pour la cité. 

Je reviendrai brièvement sur un point qui n'a, malheureusement, pas eu l'heur 
d'intéresser suffisamment ni la presse ni les membres de ce Conseil, c'est le tra
vail que nous avons fait dans le cadre de l'école de Pré-Picot. J'ai eu l'occasion 
de dire, lors de l'inauguration, que l'aménagement du site de Pré-Picot avait fait 
l'objet d'une étude toute particulière, en matière d'environnement, étant donné 
que tous les matériaux utilisés non seulement pour le préau mais pour les envi
rons de l'école sont de nature à permettre une infiltration parfaite des eaux de 
pluie de façon à ménager la végétation des parcs - puisque ceux-ci se trouvent 
juste en amont de l'école - et, plus généralement, toute la végétation remarquable 
du plateau de Frontenex. 

J'attirerai donc l'attention de ceux que cela captive sur le site de Frontenex, 
en particulier celle des membres de la commission des travaux qui se montrent 
souvent fort intéressés par ce genre d'expériences et de recherches. Je leur donne
rai, si cela les intéresse, des informations complémentaires. Et pour tous les 
curieux, allez donc jeter un coup d'oeil sur cette réalisation qui est exemplaire et 
nouvelle, mais que nous comptons instituer de façon plus systématique en ville, 
bien qu'en effet cela coûte plus cher au fonctionnement. 

Il est, nous l'avons dit à plusieurs reprises, des coûts sur lesquels il ne faut pas 
tenter d'économiser. Le problème de l'environnement est un problème qui nous 
concerne tous et, chaque fois que la collectivité publique peut œuvrer dans ce 
domaine de façon intelligente, elle doit le faire. Nous l'avons prouvé tout récem
ment et c 'est donc volontiers que, pour enchaîner sur ce que je viens de dire, nous 
prendrons en considération cette motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais que M. le président transmette à 
Mme Kunzler que, précisément, le toit du bâtiment de la Fondation HLM qu'elle a 
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visité était devenu un toit «vert» et que l'on a été contraint, justement, d'en refaire 
complètement l'isolation - c'est une importante nuance - à la suite de ces ennuis 
et que nous avons opté pour un toit avec une légère pente. Nous avons profité de 
surélever l'immeuble, mais rien n'est plat; c'est incliné pour que l'on puisse obte
nir des écoulements d'eau beaucoup plus faciles. 

Je reviens simplement au toit en terrasse sur l'imprimerie Chevalier. Il est 
devenu... vert! Que ceux qui veulent voir ce toit se déplacent, ils pourront consta
ter que c'est très problématique et que cela va coûter cher à notre fondation. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'aimerais quand même préciser deux ou trois 
petites choses. Quand on parle de la Fondation HLM, de son toit vert et des nom
breuses fuites, et si cela va coûter très cher, il est clair que c'est parce qu'il n'avait 
pas été prévu au début. La nature fait assez bien les choses, c'est-à-dire que le toit 
extensif se fait automatiquement. C'est pour cela que je vous propose justement 
d'y penser avant et de laisser faire la nature; il n'y a alors pas de problèmes 
d'engrais et d'entretien; la nature s'autorégularise, c'est de la végétation pion
nière, ce n'est pas de la grande savane. Quand il y a trois mois de sécheresse, 
l'herbe, le gazon ou les plantes pionnières diminuent et quand il pleut cela 
reprend un peu de vigueur. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, il y a 
compétition entre les végétaux et tous les gros arbres à racines ne tiennent pas sur 
une petite végétalisation, si l'on a pensé à l'isolation dès le début. 

Au sujet des arguments techniques, je suis enseignant, je ne peux pas régater 
avec un ingénieur, un architecte ou des entrepreneurs, mais je dis: laissons la 
chance à ces toits verts, renvoyons cette motion en commission et auditionnons 
les gens qui sont intéressés! Il y a d'autres techniques. La technique est connue 
dans beaucoup d'endroits, comme Mme Burnand le disait, en Allemagne et en 
Suisse alémanique; la Ville de Zurich a édité une brochure qui s'appelle «Griin 
am Bau» qui décrit tout un programme de végétalisation expérimenté par cette 
ville. Alors, si cela se fait autre part, il ne faut pas commencer à mettre les freins 
ici. Ne me parlez pas de prix onéreux, c'est peut-être un peu plus cher mais, juste
ment, renvoyons cette motion en commission et éclaircissons tout cela! 

M. Olivier Coste (S). Au printemps dernier, la commission sociale a eu 
l'occasion de se rendre à Lyon où nous avons pu admirer un toit vert qui recou
vrait deux salles de gym et le centre de documentation d'un lycée en construction. 
Effectivement, la qualité de l'isolation par temps chaud était assez exception
nelle, dans la mesure où il y a toute une fonction de régulation de ces toits-là. Je 
vous encourage à accepter cette motion. 
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M. Roberto Broggini (PEG). Je tiens à apporter un petit élément dans ce 
débat. A côté de chez moi, il y a un immense mur de béton et, depuis des années, 
il y a un lierre - ou autre chose, je ne sais pas, je ne suis pas botaniste - qui com
mence à recouvrir tout ce mur; c'est extrêmement sympathique de voir cette ver
dure éclore au printemps et ses feuilles tomber en automne, même si ça donne un 
peu de travail aux jardiniers. 

Il me semble que cette motion est très intéressante et qu'il faut absolument 
1 'envoyer en commission. 

Le président. Monsieur Broggini, vous êtes le deuxième qui proposez le ren
voi de cette motion en commission. Auprès de laquelle? 

M. Roberto Broggini. A la commission des travaux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 34 non 
contre 30 oui (2 abstentions). 

7. Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Nicolas Meyer: les 
taxes d'équipement: + 500% (M 1158)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la taxe d'équipement est une prérogative de l'Etat instituée par une loi 
cantonale appliquée par le Département des travaux publics; 

- que la Ville de Genève est directement intéressée en tant que bénéficiaire de 
ces produits; 

- que les barèmes de la perception de la taxe d'équipement destinée à couvrir 
une part des dépenses communales de voirie et d'achat de terrain d'intérêt 
public en zone de développement n'ont pas été adaptés depuis 1972; 

- la publication (juillet 1993) d'une étude relative à la revalorisation de la 
contribution d'équipement, «la taxe d'équipement», par le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève; 

- que le Conseil administratif souhaite que l'Etat mette en œuvre une revalori
sation des taxes d'équipement en proposant une augmentation du barème 
actuel de 507%; 

Annoncée, 1158. 
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- qu'une telle augmentation sera inévitablement répercutée directement sur les 
loyers et en partie à charge de l'Etat (subvention à l'exploitation) étant donné 
que les taxes d'équipement concernent plus particulièrement les zones de 
développement sur lesquelles sont fréquemment édifiés des logements 
sociaux; 

- que l'augmentation des taxes ne doit pas avoir pour but exclusif de procéder à 
un exercice de style comptable mais doit aussi prendre en compte les consé
quences indirectes de cette proposition (impact fiscal, augmentation du sub-
ventionnement de l'Etat, etc.); 

- qu'il est regrettable que l'étude ait été menée sans le concours de profession
nels de la construction et de représentants de l'Office financier du logement; 

- qu'il est souhaitable que ce document fasse l'objet d'un examen par la com
mission de l'aménagement et de l'environnement, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire inscrire à l'ordre 
du jour de la prochaine séance plénière du Conseil municipal une proposition 
sous forme de résolution relative au document «la taxe d'équipement». 

Le président. Exceptionnellement, je donne d'abord la parole au Conseil 
administratif qui souhaite s'exprimer d'entrée de cause. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En effet, le Conseil 
administratif souhaite intervenir en préambule à cette motion pour que le Conseil 
municipal puisse voter en toute connaissance de cause et pour préciser très exac
tement ce dont il s'agit. 

La taxe d'équipement est, il faut le rappeler, une norme d'aménagement qui 
règle la concertation entre constructeurs privés et collectivités publiques, pour 
construire, par exemple, un nouveau quartier en zone 3 de développement. Il 
s'agit en fait d'une contribution causale puisque, pour la construction d'un nou
veau quartier, il convient d'équiper le quartier en question afin de valoriser la par
celle que pourra vendre ensuite le propriétaire. Cette taxe d'équipement existe 
dans plusieurs cantons de Suisse, voire dans tous les cantons de Suisse à l'heure 
actuelle, et Genève a été en fait pionnière en la matière puisqu'elle a institué cette 
taxe lorsqu'il s'est agi dans les années soixante de créer ces grandes cités satel
lites que nous connaissons et pour lesquelles, sans la taxe d'équipement, la col
lectivité publique n'aurait pas pu envisager des investissements aussi considé
rables. 

La taxe d'équipement a donc été créée à ce moment-là, en 1957, et depuis 
1972 elle n'a jamais été réévaluée. Vous savez que depuis 1972 les prix ont aug-



SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1993 (après-midi) 1767 
Motion: taxe d'équipement 

mente, ils ont été indexés, la main-d'œuvre également. La Ville de Genève perd 
chaque année, à l'heure actuelle, des sommes considérables faute d'avoir vu cette 
taxe d'équipement réévaluée. 

Nous avons donc, dans le cadre des 101 Propositions du Conseil administra
tif, demandé au Conseil d'Etat que la taxe d'équipement soit revue. C'est tout à 
fait logique. Nous avons, pour illustrer notre propos, conduit une petite étude afin 
d'établir une projection possible. Et puisque nous discutions à la même époque 
les plans directeurs de quartier du Mervelet et de la Forêt, nous avons pu extrapo
ler et vérifier que, si cette taxe était augmentée, la Ville de Genève pourrait à long 
terme gagner plusieurs dizaines de millions de francs. 

Il n'y a strictement aucune raison, Mesdames et Messieurs, pour qu'une taxe 
instituée en 1957, jamais réévaluée depuis 1972, ne le soit pas aujourd'hui, à 
l'heure où les collectivités publiques ont de plus en plus de difficultés à mener à 
bien une politique financière et une planification financière correctes. Si cette 
taxe n'était pas adaptée, il se pourrait d'ailleurs qu'en fonction des difficultés 
financières qui sont les nôtres la collectivité refuse purement et simplement 
l'urbanisation des quartiers, arguant du fait qu'elle n'a pas les moyens de 
construire les écoles et autres équipements nécessaires aux logements qui sont 
érigés dans les zones 3 de développement. 

J'ajouterai que la motion qui vous est présentée par le groupe libéral est 
d'autant plus surprenante venant de ce groupe qu'à plusieurs reprises il a été 
demandé au Conseil administratif de veiller avec un soin tout particulier sur les 
finances de notre Ville. Quoi de plus normal, dès lors, que celui-ci, à l'unanimité 
de ses membres bien entendu, ait souhaité reprendre ce problème de la taxe 
d'équipement en faveur de la cité? J'aimerais relever que celle-ci n'est pas de 
notre compétence, que la taxe d'équipement est une compétence cantonale et que 
l'Etat a immédiatement vu l'intérêt de notre proposition et a constitué derechef un 
groupe de travail avec l'Association des communes genevoises, lesquelles sont 
naturellement extrêmement intéressées elles aussi à une réévaluation de cette 
taxe, et que nous sommes en voie d'obtenir satisfaction. 

Je nuancerai mon propos en ce sens que, si nous obtenons satisfaction, nous 
n'obtiendrons peut-être pas exactement ce que nous aurions souhaité, mais, de 
toute façon, la taxe d'équipement sera réévaluée et c'est un réel bienfait pour les 
finances de la Ville de Genève, à court, moyen et long termes. 

M. Nicolas Meyer (L). L'exposé de Mme Burnand est tout à fait intéressant. 
Je me permettrai de reprendre un ou deux aspects de son intervention, notam
ment sur le fait que la taxe d'équipement est une compétence cantonale. Il est 
indiscutable que la taxe d'équipement est une compétence cantonale. Cela étant, 
du fait du dynamisme tout à fait admirable du Service d'urbanisme de la Ville, 
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des propositions assez nombreuses sont faites - et cela va dans la même ligne que 
le plan directeur- qui tendent à aller dans un certain sens en matière d'aménage
ment. 

Le problème qui nous occupe a été assez clairement expliqué dans le cadre 
des considérants que je n'entends pas développer de manière plus extensive ici. 
Simplement, il faut bien être conscient que le document dont on parle a quand 
même une importance, car le Conseil administratif s'appuie ensuite - cela peut 
paraître tout à fait normal - sur cette base pour mener les discussions avec l'Etat 
qui, lui, effectivement, est compétent. 

Mme Burnand nous dit qu'il s'agit de rééquilibrer les finances de la cité. C'est 
possible, mais elle oublie peut-être un petit détail: si on augmente les taxes, cette 
augmentation se reflétera d'une manière ou d'une autre dans les plans financiers. 
D'une manière ou d'une autre! Cela veut dire que les subventions de l'Etat 
devront augmenter selon le principe des vases communicants. Peut-être que d'un 
côté il y aura un gain, mais, de l'autre, il y aura une dépense supplémentaire. 

En conclusion, je n'entends pas, en l'état, commencer tout un débat sur la taxe 
d'équipement. Le but de cette motion, comme celui de la motion sur le plan direc
teur communal, est d'entamer la discussion sur les nouveaux choix, les nouvelles 
directions qui semblent être prises par la Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je serai très bref: je pense que la motion de nos 
deux collègues est intéressante, par rapport à l'augmentation de ces taxes. 

Mme Burnand a abordé le problème des revenus de notre Ville de Genève, la 
balle est dans notre camp maintenant, et, comme au tennis, je vous la renvoie: en 
1984, Monsieur Meyer, ne croyez-vous pas que vos anciens collègues ont fait une 
grave erreur en diminuant de 4 centimes le nombre de centimes additionnels? 
Actuellement, on n'aurait peut-être pas besoin d'augmenter la taxe; on aurait 
peut-être d'autres revenus, on aurait une autre vision. Alors, vous faites des 
erreurs et vous ne voulez pas les réparer. Corrigez d'abord celle de 1984 concer
nant les 4 centimes en moins, et nous vous suivrons dans cette motion. 

M. Albert Kncchtli (S). Ce qui nous gêne dans cette motion, c'est qu'elle 
participe du même schéma de pensée que la motion signée par MM. de Freuden-
reich, Meyer et Jucker - ici il ne manque que le nom de M. Jucker - c'est-à-dire 
qu'on est contre quelque chose mais qu'on n'ose pas le dire. 

Il faut être clair. Si vous avez envie de faire voter ce Conseil municipal sur des 
éléments concrets, vous terminez votre motion d'une manière différente et vous 
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n'invitez pas le Conseil administratif à faire inscrire une proposition à l'ordre du 
jour de la prochaine séance pour que nous la renvoyions en commission. Cela 
commence à devenir une méthode: en une séance on a deux fois le même type 
d'invite, le même type de considérants - cela doit du reste sortir du même traite
ment de texte. 

Je souhaiterais que vous fassiez la même chose que pour la motion précé
dente, c'est-à-dire que vous procédiez au retrait de cette motion. Dans le cas 
contraire, bien entendu que notre groupe votera contre. 

Je ne vais pas répéter les arguments que nous aurions pu développer, 
Mme Burnand en a parlé - du reste un peu trop tôt parce que j'aurais souhaité, 
comme cela se fait couramment, que les motionnaires puissent s'exprimer avant 
le Conseil administratif, c'est peut-être une erreur qu'il faudrait éviter à l'avenir. 

M. Fabrice Jucker (L). Si vous ne voulez pas discuter de la taxe d'équipe
ment de cette manière, nous n'avons pas beaucoup d'autres possibilités de le 
faire. Nous avons à nouveau reçu un document du Conseil administratif qui nous 
fait penser que ce dernier veut tout simplement demander au Conseil d'Etat de 
valoriser par 4, voire 5, la taxe d'équipement. C'est en toutes lettres dans ce docu
ment. 

Or nous, responsables, considérons que cette revalorisation, peut-être néces
saire pour la Ville de Genève, n'est pas possible dans la situation actuelle du loge
ment à Genève. C'est tout! Alors, si vous ne voulez pas en parler ou prendre posi
tion, si cela vous suffit de recevoir un document qui vous dit: «Mesdames et 
Messieurs, nous allons voir le gouvernement pour lui demander de multiplier la 
taxe par 5», si vous fermez les yeux en vous disant: «Tiens, cela ira mieux pour la 
Ville de Genève, on va avoir quelque argent supplémentaire pour affiner nos 
plans localisés de quartier, pour construire les aménagements nécessités par la 
création de logements, etc.», sans vous préoccuper de ce qui va se passer dans 
votre ville quant au logement et quant à son coût, eh bien je trouve que cette atti
tude n'est pas responsable. Vous ne pouvez pas parler de logement, parler social, 
et, en même temps, fermer les yeux sur ce type de démarche. 

Nous serions d'accord de retirer cette motion - même si je ne l'ai pas signée, 
Monsieur Knechtli - si Mme Burnand s'engageait comme tout à l'heure à bien 
vouloir nous adresser un document formellement. Mais cette manière de simple
ment nous remettre un document sans qu'on puisse prendre position nous déplaît. 

Voilà pourquoi le traitement de texte, comme vous le dites, «a marché» une 
seconde fois. Mais il fonctionnera encore une troisième et une quatrième fois, et 
nous irons jusqu'au bout pour prendre position sur toutes les propositions du 
Conseil administratif qui nous semblent importantes pour la Ville de Genève. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour répondre rapi
dement à M. Knechtli, j 'ai pris la parole d'emblée, parce que je sais que la taxe 
d'équipement est un dossier relativement complexe, auquel les gens n'ont pas 
toujours accès. 

J'aimerais cependant préciser certaines choses. Monsieur Jucker, je souhaite
rais que vous ne confondiez pas, à l'avenir, les propositions qui vous regardent et 
les renseignements que nous pouvons fournir au Conseil municipal, dans chaque 
cas où cela est nécessaire et possible, uniquement pour que vous sachiez que le 
Conseil administratif s'ingénie depuis quelques mois, voire depuis quelques 
années maintenant, à trouver des ressources nouvelles. Dans le cas de la taxe 
d'équipement, c'est de sa seule compétence et il était tout à fait normal que nous 
nous adressions au Conseil d'Etat pour demander à celui-ci de réévaluer une taxe 
qui ne l'a pas été depuis 1972. L'indexation existe; elle existe pour tout le monde, 
elle existe pour les salariés, mais elle existe également pour les patrons. Il n'y a 
aucune raison, Monsieur Jucker, pour que les propriétaires s'en mettent plein les 
poches sur le dos de la collectivité publique... (Applaudissements.) 

Il n'y a aucune raison, non plus, que ce soient les contribuables de la Ville de 
Genève qui en fassent les frais. Je pensais quand même que vous en étiez 
conscient. Je vous le dis tout net: je n'entends absolument pas déposer la moindre 
résolution au Conseil municipal dans ce sens. J'ai accepté de le faire pour le plan 
directeur. Je vais vous avouer autre chose: je crois que la taxe en question a d'ores 
et déjà été réévaluée de 20% ! 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 33 non 
contre 25 oui (8 abstentions). 

8. Postulat de MM. Christian Zaugg et Marco Ziegler: vers un 
concept de communauté urbaine (P 3007)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Remarque préliminaire: 

Les postulants tiennent à relever que de nombreuses actions ont déjà été 
entreprises dans ce sens par la Ville de Genève. Ils pensent néanmoins que l'on 
pourrait faire davantage et qu'il n'y a pas toujours eu de fil conducteur entre les 
diverses expériences qui ont pu avoir lieu. 

1 Annoncé, 1158. 
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Considérant que: 

- Genève se trouve au centre d'une importante agglomération urbaine; 

- des équipements sont d'ores et déjà construits, ou en voie de l'être, par la 
Ville et d'autres communes; 

- le SIS intervient dans de nombreux sinistres hors les murs; 

- le Conseil municipal a demandé, à plusieurs reprises, que les communes par
ticipent aux dépenses culturelles de la Ville de Genève; 

- de nombreux services municipaux de la Ville et des communes périphériques 
remplissant les mêmes tâches gagneraient en efficacité à une meilleure coor
dination; 

- la Ville et les municipalités environnantes réaliseraient très certainement, à 
long terme, dans ce processus d'importantes économies; 

- partage ne veut pas dire perte d'autonomie, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de dresser un inven
taire des actions entreprises entre la Ville de Genève et sa périphérie et d'étudier 
un concept de communauté urbaine genevoise, fondé sur une meilleure coordina
tion, d'entente avec les communes intéressées. 

M. Christian Zaugg (S). Une communauté urbaine genevoise, l'idée n'est 
pas nouvelle, nous le savons bien, et nous ne revendiquons pas de droits d'auteur. 
Bien des choses ont été entreprises dans ce sens par l'Etat, le Conseil administra
tif de la Ville de Genève et les communes, c'est certain, dont acte. 

Mais, au-delà de certaines réalisations de projets insérés dans un plus vaste 
ensemble, tels que le plan directeur communal, ou de propos échangés sur ce 
thème, nous avons voulu, Marco Ziegler et moi-même, que l'idée soit vraiment 
lancée et qu'un premier pas décisif soit fait en espérant qu'un jour prochain notre 
Conseil municipal aura l'envie de déposer une motion interpartis qui nous per
mettra tous ensemble de manifester notre volonté de mettre en place progressive
ment une véritable communauté urbaine genevoise. 

Nous savons bien que notre adversaire principal dans cette affaire n'a qu'un 
nom: la force de l'habitude, et qu'il ne s'agit pas d'un débat gauche droite, mais 
plutôt d'un conflit entre le statu quo et l'évolution. 

Nous partons du constat que Genève se trouve au centre d'une agglomération 
d'une certaine importance, de l'ordre de 500 000 habitants, et que lorsque l'on 
observe Genève du Salève ou d'avion on ne sait plus très bien où la ville com
mence et où elle finit; elle a pour nom Genève, Carouge, Plan-les-Ouates, le 
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Grand et le Petit-Lancy, Onex, le Lignon, Meyrin, les Avanchets, le Grand-
Saconnex, Cologny, Chêne-Bourg et, pourquoi pas, Saint-Julien, Thoiry, Ferney-
Voltaire et Annemasse. 

Cette ville, au sens large, a des besoins propres dans le domaine social, spor
tif, culturel, de l'urbanisme, de la sécurité, de la protection de l'environnement, 
besoins propres et aux solutions des dizaines de fois répétées par des dizaines de 
services municipaux qui accomplissent les mêmes tâches dans les entités 
urbaines dont l'agglomération est composée. Pourtant, ces besoins sont com
muns. Pensons par exemple à la culture: a-t-on assez parlé de l'Opéra, de son aura 
culturelle, de son importance européenne, mais également de son coût, qui est 
assuré par la seule Ville de Genève? Ou encore au domaine social? Et nous 
savons bien que de nombreuses personnes âgées ayant vécu en ville fréquentent 
des maisons situées hors nos murs. Une école, celle de Pré-Picot, n'est-elle pas à 
cheval sur deux territoires communaux, ceux de Cologny et de Genève? Quant 
aux sports, pensons - même si nous avons revu notre participation à la baisse - au 
terrain des Evaux. N'oublions pas, non plus, le Service d'incendie et de secours 
qui intervient d'ores et déjà dans la plupart des sinistres qui se produisent dans les 
différentes communes genevoises. 

Nous savons également que Genève s'est déjà sentie, dans le passé, à l'étroit 
dans ses murs et qu'il y a eu le rattachement des communes de Piainpalais, des 
Eaux-Vives et du Petit-Saconnex à la Ville en mai 1931. Cette solution, qui pour
rait dans un ou deux cas être renouvelée - je pense à la zone aéroportuaire - n'est 
cependant plus d'actualité et nous sommes obligés de porter, dans cette idée, 
notre regard avec beaucoup d'intérêt sur les villes qui nous entourent. En particu
lier sur la ville de Lyon qui a réalisé, avec toutes ses communes périphériques, ia 
communauté urbaine de Lyon qui conçoit l'urbanisme, le service du feu, la récu
pération des déchets ménagers et d'autres choses encore à l'échelle du grand 
Lyon; une communauté urbaine grande comme deux fois la nôtre. 

Mais, sans en arriver là pour le moment, et même si nous souhaitons voir un 
jour la création d'un Conseil de la communauté urbaine, nous demandons qu'un 
inventaire de toutes les actions qui ont eu lieu entre la Ville de Genève et les com
munes périphériques soit entrepris, car on ne construit vraiment qu'à partir de ce 
qui existe, et qu'ensuite un concept de communauté genevoise fondé sur une 
meilleure collaboration soit élaboré avec toutes les communes intéressées via, 
éventuellement, l'Association des communes genevoises. 

Nous inscrivons cette idée dans l'élaboration et la construction d'une région 
genevoise en mettant l'accent sur les tâches municipales, qui ne sont pas celles de 
l'Etat, mais qui devraient les compléter harmonieusement. Alors, verra-t-on 
d'autres projets tels que les Journées intercommunales de la région se réaliser? 
Ou encore, une coopération culturelle déjà amorcée, confirmée entre Genève, 
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• Annemasse et Ferney-Voltaire, entre le centre culturel de Château-Rouge et les 
théâtres de Saint-Gervais et d'Am Stram Gram? Réussira-t-on, comme le propo
sait notre maire M. Michel Rossetti, à créer une télévision régionale? Ou 
mettra-t-on un jour des crèches à la disposition des membres de la communauté? 
Tant d'actions qui, ajoutées à la volonté des Etats de réaliser des projets communs 
dans les domaines économiques, sociaux, des transports publics et de la protec
tion de l'environnement, complètent admirablement la grande marche d'une 
Genève en voie de devenir la capitale d'une région de première importance à 
l'échelon européen. 

Je terminerai par une petite profession de foi: partager ne veut pas dire perdre 
son autonomie. Loin de là, car il s'agit de décisions librement consenties, et je 
dirai même que, d'une certaine manière, c'est développer notre capacité de choix 
et de réaliser. J'ajouterai que ce concept de communauté urbaine intégrée dans 
une Europe des régions est de nature à redonner de l'enthousiasme aux habitants 
de notre ville, et aux jeunes en particulier, qui en ont parfois un peu perdu depuis 
quelque temps. 

Préconsuîtation 

M. Nicolas Meyer (L). Préalablement, j'annonce qu'une majorité du groupe 
libéral acceptera probablement ce postulat. Pour reprendre les termes d'un ora
teur, lors d'une intervention antérieure, on peut effectivement se demander si ce 
postulat ne contient pas des intentions cachées. Personnellement, je ne fais pas 
preuve de la même méfiance automatique envers ce genre de proposition; je crois 
qu'elle est intéressante en soi et que, manifestement, elle a été inspirée par le 
voyage de la commission de l'aménagement et de l'environnement à Lyon au 
mois de mai de cette année. Effectivement, la communauté urbaine de Lyon nous 
a démontré qu'il était possible de mettre et de résoudre en commun certains pro
blèmes. 

Il me paraît simplement important de relever à ce stade qu'il ne faut quand 
même pas créer de nouvelles instances supplémentaires - je dirais «inutiles». 
Obtenir une meilleure coordination pour, ensuite, mettre en commun les res
sources est une chose, mais il ne faut pas non plus compliquer le processus de 
toutes les institutions existantes qui, très souvent, sont déjà malheureusement 
complexes. 

» J'ai personnellement apprécié le fait que l'on fasse référence à l'Association 
des communes genevoises et je crois qu'on pourrait aussi saluer dans ce cadre, 
par exemple, le travail que fait l'AGEDRI (Association genevoise pour le déve
loppement des relations interrégionales) dans ce domaine et qui, en bonne partie, 
a été précurseur en cette matière. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Pour faire suite à votre vœu, je ne vais pas répé
ter ce que les deux préopinants ont dit, Monsieur le président, mais je vous com
munique quand même la conclusion de notre groupe qui est positive. 

Je signale simplement que, l'année prochaine, la commission de l'aménage
ment se rendra probablement à Bâle où, précisément, il y a aussi une certaine 
forme de communauté urbaine qui dépasse même les frontières suisses et s'étend 
sur deux autres pays, et non pas des moindres. 

M. Michel Ducret (R). Face au problème posé et dans la structure de l'Etat 
genevois, la Ville de Genève devrait certainement absorber quelques communes 
avoisinantes - c'est ce qui s'était fait dans les années 30 avec l'absorption des 
communes de Plainpalais et du Petit-Saconnex. Mais «l'homme politique doit 
être celui qui sait discerner le moment politiquement favorable à l'adoption d'une 
réforme» - je cite là le conseiller d'Etat Bernard Ziegler - et ce n'est effective
ment pas en ce moment que cette tendance se dessine. 

Pour répondre au problème posé, ce qui nous est proposé ce soir va dans le 
sens de ce qui est souhaitable, dans le sens de la motion que nous avions déposée 
à propos du Service d'incendie et de secours, dans le sens d'une motion que nous 
avions déposée aussi pour une fondation culturelle intercommunale. C'est donc 
une récupération bienvenue et nous souhaitons effectivement un rapport et accep
terons le renvoi de ce postulat au Conseil administratif. 

J'aimerais toutefois signaler que, si ce concept peut être une bonne chose, il 
peut être aussi un piège, parce qu'un tel concept n'est pas sans problème ou sans 
danger. L'exemple lausannois avec la COREL (Communauté de la région lausan
noise) montre les difficultés de mettre sur pied quelque chose d'efficace à l'image 
de ce qui se fait en France - ou ailleurs dans le monde, comme en Angleterre où 
l'on connaît ce genre de système. Mesdames et Messieurs, et je rends particuliè
rement le Conseil administratif attentif à ce problème: si c'est pour tomber dans 
l'inutilité monstrueuse de ce qui se passe dans la région lausannoise, où, en plus, 
certaines communes au sein même de la carte de la région ne participent pas, 
alors, autant s'abstenir tout de suite! 

M. Michel Rossetti, maire. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les diffé
rentes interventions et j'aimerais vous rappeler que ce qui fait la richesse de ce 
canton, c'est quand même la proximité qu'il y a entre les municipalités et le 
citoyen. 

Par ailleurs, nous sommes dans un canton qui, malheureusement, donne très 
peu de compétences aux communes, raison pour laquelle le Conseil administratif 
est d'avis que la Ville de Genève doit intervenir au plus haut niveau pour que, 
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d'une part, la Constitution soit modifiée et que, d'autre part, les lois qui en décou
lent le soient également en vue de rééquilibrer les compétences entre l'Etat et les 
communes. Aujourd'hui, parler d'agglomération urbaine alors que les compé
tences des municipalités et de la Ville de Genève sont aussi réduites, c'est une 
façon, finalement, de gommer ce qui permet encore à la Ville d'avoir un statut 
particulier. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, ce que nous devrions 
faire ensemble, c'est précisément d'affirmer la nécessité pour la Ville et pour les 
communes d'obtenir davantage de compétences et, à partir de ce plus de compé
tences, de chercher à développer des relations d'un autre type avec les autres 
communes environnantes. Mais sans perdre de vue que la Ville, en particulier, a 
une histoire qu'il s'agit de défendre; la Ville de Genève n'est pas n'importe quelle 
commune et il lui appartient de se manifester sur tous les terrains. C'est en tout 
cas dans ce sens-là que je vous invite à réagir. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

Le postulat est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de dresser un inven
taire des actions entreprises entre la Ville de Genève et sa périphérie et d'étudier 
un concept de communauté urbaine genevoise, fondé sur une meilleure coordina
tion, d'entente avec les communes intéressées. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Le président. Nous passons au point suivant. Madame Piirro, je suppose 
qu'en l'absence de M. Vaissade vous préférez reporter votre interpellation. 
(Remarque.) Mme Burnand peut répondre. Madame Piirro, désirez-vous dévelop
per maintenant votre interpellation? 

Mme Véronique Piirro (S). Je préfère attendre M. Vaissade. 

Le président. Mme Piirro veut M. Vaissade. Nous passons à l'interpellation de 
M. Homy Meykadeh: «La Ville, que fait-elle donc des dons?». 
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M. Homy Meykadeh (L). J'ai le sentiment que cette interpellation est adres
sée avant tout à M. Vaissade et je préfère la reporter à une séance ultérieure. 

Le président. Un seul être vous manque... Bien. M. Claude Miffon trans
forme sa motion N° 1160 en question écrite N° 2061. 

A la joie évidente du président, nous arrivons donc au dernier point. Il s'agit 
d'une motion de M. René Winet: «Cabines téléphoniques dans les services de la 
Ville». Il aurait été souhaitable que M. Hediger soit là. Désirez-vous développer 
votre motion ou la reporter? M. Lescaze demande la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Vous avez bien voulu me demander, à la dernière 
séance, de reporter mon interpellation en raison de l'absence de Mme Rossi. Je 
n'ai rien dit au début de la séance, mais j'ai été un peu étonné que ce ne fût pas le 
premier point à l'ordre du jour puisque Mme Rossi était présente. Il va de soi que, 
maintenant, je la reporterai à une séance ultérieure. Cependant, j'aimerais bien 
que ce point ne soit pas omis lors de la prochaine séance. 

Le président. Il ne le sera pas, le point auquel vous faites allusion est déjà 
inscrit pour la prochaine séance. Il n'était pas reporté à aujourd'hui, il était 
reporté au mois de décembre. La parole est à M. René Winet. 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ma 
motion ne concerne pas seulement M. Hediger, elle concerne tout le Conseil 
administratif en bloc. Mais, étant donné l'heure avancée, je veux bien la reporter 
à la prochaine séance. 

Le président. Bravo! 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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10. Interpellations. 

Néant. 

Le président. Avant que certains d'entre vous ne partent, je signale à tout le 
monde que nous reprendrons la séance à 20 h 30 précises pour l'examen des 
quatre listes de naturalisations. J'ouvre le tour des questions. 

11. Questions. 
orales: 

M. Eric Mottu (S). Je souhaiterais savoir ce que vont devenir les séquoias 
qui se trouvent devant le Palais Wilson et qui, probablement, seront affectés par la 
construction du parking en cours. Que va-t-on faire de ces séquoias? Seront-il 
abattus ou non? D'autres seront-ils replantés? 

M. Michel Rossetti, maire. Ces arbres, effectivement, vont mourir ou seront 
abattus. La politique de la Ville de Genève consiste, en général, à en planter deux 
ou trois par arbre disparu. Donc, Monsieur Mottu, soyez immédiatement rassuré, 
le Service des espaces verts, conformément à son habitude, interviendra pour que 
notre Ville conserve sa moyenne d'à peu près un arbre pour deux habitants. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Ma question concerne le même sujet, sauf qu'il 
n'y a pas que les séquoias mais également les platanes qui se trouvent sur cet 
emplacement. Je voulais poser la question et j 'ai déjà, en partie, une réponse, 
étant donné que vous avez répondu à M. Mottu - bien que je regrette que ces 
arbres disparaissent. 

En ce qui concerne les platanes, il y en a un qui a subi un véritable massacre 
lors d'un week-end de travaux; est-ce que des mesures sont au moins prises pour 
que ce platane ne disparaisse pas et pour que, avec le chantier qui a été ouvert 
maintenant, on ne le massacre pas entièrement? Je parle donc du platane qui est 
tout à fait côté rue des Pâquis. 

Le président. M. Rossetti n'a pas de réponse particulière pour les platanes. 
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M. Homy Meykadeh (L). Monsieur le président, j'aimerais vous proposer 
que nous continuions la séance pour l'examen des candidats à la naturalisation. 
(Protestations.) 

Le président. S'il vous plaît! Nous mettrons cela aux voix et il n'y a pas 
besoin de manifester. 

Mise aux voix, la proposition d'entamer immédiatement l'examen des quatre 
listes de naturalisation est refusée à la majorité. 

Le président. Je vous donne donc rendez-vous à 20 h 30. Merci. 

Séance levée à 19 h 05. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Vingt et unième séance 

Jeudi 18 novembre 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 Marie-Laure Bonard-Vatran, MM. Albert 
Chauffât, Gérald Crettenand, Pierre de Freudenreich, Mme Sabine Fivaz, 
M. Jorge Gilabert, Mme Suzanne-Sophie Hurter, M. Albert Knechtli, Mme Michèle 
Kùnzler, MM. Nicolas Meyer, Claude Miffon, Eric Mottu, Gilbert Mouron, Ber
nard Nicole, Jean-Pierre Oberholzer, Bernard Paillard, Georges Queloz, Manuel 
Tornare, René Winet et Bertrand de Week. 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 5e, 6e, 7e et 8e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance - Mardi 7 décembre 1993, à 17 h 

Présidence de M. Olivier Moreillon, président 

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

Fait excuser son absence: M. Antonio Soragni. 

Assistent à la séance : M. Michel Rosseîîi, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 novembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 décembre et mercredi 8 décembre 1993, 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif, 
en fonction de l'arrêté municipal du 19 novembre 1968, vous soumet, comme 
chaque année, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, 
ainsi que le rapport de gestion de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA pour l'exercice 1992. 

Comme l'expose le rapport de gestion pour l'année 1992, c'est l'exploitation 
des machines à sous - aujourd'hui très prisées - qui a permis des résultats finan
ciers très favorables, avec plus de 12 millions de recettes brutes, une attribution 
de 1 673 571 francs au fonds spécial en faveur de la salle de spectacles du Grand 
Casino et enfin un bénéfice net d'exercice de 319 024 francs. 

Il faut se rappeler cependant que l'exploitation du seul jeu de la boule (avec 
cinq francs de mise maximale) fut très déficitaire au Casino de Genève durant les 
années 1985 à 1990. Au point que la société d'exploitation devait à fin 1990, 
ayant épuisé son capital et ses réserves, se disposer à fermer la salle de jeux du 
Casino et à licencier tout le personnel. 

Entre-temps, la société d'exploitation avait enfin obtenu du Grand Conseil 
une loi du 22 juin 1989 accordant à notre Casino l'usage exclusif des «machines à 
sous» (loi confirmée par le Tribunal fédéral le 4 juillet 1990). Mais la société 
d'exploitation n'avait plus les moyens financiers de développer son entreprise, 
tandis qu'on ne pouvait imaginer un crédit municipal de la part de la Ville de 
Genève. 

Pour éviter alors la disparition de notre Casino à fin 1990, un accord fut pris 
avec l'entreprise privée Société anonyme du Grand Casino (propriétaire et 
exploitante du complexe du Grand Casino - Noga Hilton et aussi propriétaire 
d'une action de la société d'exploitation des jeux), qui accepta de fournir les nou
velles machines à sous et d'investir pour la rénovation complète de la salle des 
jeux. 

C'est ainsi que fut conclue, entre la Ville de Genève et la Société anonyme du 
Grand Casino, une «convention d'actionnaires» datée du 29 novembre 1990, par 
laquelle la société privée assurait la totalité de l'investissement pour la nouvelle 
salle de 109 machines à sous (ouverte au public le 6 mars 1991), assumait aussi 
tous les risques et bénéficiait de l'essentiel des profits de la nouvelle exploitation 
(cette convention d'actionnaires fut, avant sa signature, présentée au Conseil 
municipal au moyen d'une communication du Conseil administratif en date du 
20 novembre 1990). 
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Les résultats financiers de l'exploitation des machines à sous se révélèrent 
largement supérieurs aux prévisions et permirent de dégager des profits élevés, 
ainsi qu'en témoignent les comptes des jeux pour les exercices 1991 et 1992, 
cette dernière année accusant une recette brute totale de 11 812 785 francs pour 
les seules machines à sous et un versement annuel de 6 133 538 francs en faveur 
de la Société anonyme du Grand Casino de Genève (au titre d'une part contrac
tuelle de 60% des recettes semi-brutes des machines). 

Par décision du 15 mars 1993, le Conseil d'Etat, en sa qualité d'autorité de 
concession des jeux, réserva son approbation des comptes des jeux pour l'exer
cice 1991 et, surtout, refusa d'approuver la convention d'actionnaires conclue en 
1990 entre la Ville de Genève et la Société anonyme du Grand Casino. Un recours 
au Tribunal fédéral contre cette dernière décision est actuellement pendant, afin 
de protéger la Ville de Genève contre d'éventuelles demandes en dommages-inté
rêts. 

La critique du Conseil d'Etat portait essentiellement sur les droits trop impor
tants, à son avis, accordés à la Société anonyme du Grand Casino par la conven
tion d'actionnaires précitée (attribution de 60% de la recette semi-brute des 
machines à sous, c'est-à-dire la recette brute totale moins l'impôt du droit des 
pauvres prélevé à la source et moins les patentes cantonales des machines). 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a dès lors proposé à la Société 
anonyme du Grand Casino, par lettre du 25 août 1993, d'ouvrir une négociation 
sur les conditions financières de la convention d'actionnaires, en vue d'obtenir 
pour la Ville une part plus équitable de l'important profit obtenu actuellement de 
l'exploitation des machines à sous. Il faut espérer que la négociation entreprise 
permette de définir un nouvel accord contractuel et surtout une nouvelle règle de 
partage du produit des jeux au Casino de Genève, tenant compte aussi bien des 
intérêts de la collectivité publique que de ceux de la société privée chargée de 
fournir les machines à sous. 

Il faut signaler enfin que la cession totale du capital-actions de la société 
d'exploitation à la Société anonyme du Grand Casino SA, à l'époque approuvée 
par arrêté du Conseil municipal du 20 juin 1989, n'est jusqu'ici jamais entrée en 
vigueur, faute de l'approbation nécessaire du Conseil d'Etat de Genève. Selon les 
actes signés entre la Ville de Genève et la Société anonyme du Grand Casino SA, 
le sort de cette convention de cession totale devrait être résolu jusqu'au prochain 
terme du 31 décembre 1995. 

Annexes: - rapport de gestion 1992 
- comptes 1992 de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXERCICE 1992 

1. Composition du conseil d'administration de la société 

Comme précédemment, le conseil d'administration de la société a comporté 
en 1992 sept membres, soit: 

- Mme Madeleine Rossi, présidente (conseillère administrative). 
- M. André Hediger (conseiller administratif). 
- M. Jacques Haldenwang, secrétaire (ancien chef du Service des spectacles et 

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

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

Durant l'exercice 1992 - 14e exercice comptable de notre société, mais 
13e exercice d'exploitation - le conseil d'administration s'est réuni six fois. 

Le principal souci du conseil fut de surveiller la nouvelle exploitation des 
machines à sous, au nombre de 109, installées dès le 6 mars 1991. 

Le conseil s'est également préoccupé d'une possible extension de la salle des 
machines à sous, laquelle connaît un grand succès. 

Un projet d'agrandissement, avec quelque 60 machines à sous supplémen
taires, a été étudié par le conseil et son bureau, puis approuvé en principe par 
l'autorité cantonale (à savoir le Département des travaux publics pour l'autorisa
tion de construire et le Département de justice et police pour l'autorisation 
d'exploitation de nouvelles machines à sous). 

Par ailleurs, le bureau du conseil, institué par règlement du 27 mai 1991, a 
siégé deux à trois fois par mois toute l'année, veillant à l'exploitation courante, 
s'inquiétant des problèmes futurs et préparant aussi les séances du conseil 
d'administration. 
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3. Marche de l'exploitation 
Machines Machines 

Boule à sous Total Boule à sous Total 
1991 1991 1991 1992 1992 1992 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

janvier 49 306 —#— 49 306 34613 861 120 895 733 
février fermeture - travaux 35 263 880 821 916084 
mars 56 370 228 668 285 038 29 125 1 165 902 1 195 027 
avril 52 207 354402 406 609 38 900 824 353 863 253 
mai 60 232 451 875 512 107 43 332 1 007 158 1050490 
juin 63 661 580 068 643 729 38618 841 969 880 587 
juillet 55 581 822 534 878 115 41676 880 856 922 532 
août 66 253 681665 747 918 57 569 1 180 291 1 237 860 
septembre 50 373 1031997 1 082 370 41 179 1034 008 1 075 187 
octobre 51970 799 937 851907 35 149 904 472 939 621 
novembre 45 033 745 077 790 110 31689 1209 499 1241 188 
décembre 35 902 1 065 524 1 101 426 20715 1 022 336 1043 051 

Total 586 888 6 761747 7 348 635 447 828 11812 785 12260613 

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

Brefs commentaires 

Pour la première fois, nous avons eu en 1992 une année normale avec 12 mois 
d'exploitation tant de la salle de la boule que de la nouvelle salle des machines à 
sous. 

On peut relever que l'essentiel du succès public et commercial provient à 
l'évidence de l'exploitation des machines à sous dont le produit brut atteint 
11 812 785 francs pour toute l'année 1992, soit près d'un million brut par mois. 
En revanche, le jeu de la boule reste faible et n'attire qu'une clientèle d'initiés; il 
comporte une recette totale brute de 447 828 francs pour l'année 1992, en nette 
baisse par rapport aux exercices précédents. 

L'ensemble de nos recettes brutes des jeux représente 12 260 613 francs, 
répartis en 96,4% pour les machines à sous (11 812 785 francs) et 3,6% pour le 
jeu de la boule (447 828 francs). 
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Notre petite salle de boule reste un élément intéressant puisqu'elle offre une • 
variante à la fréquentation des machines à sous. 

Nous rappelons ici que notre salle de machines à sous est ouverte depuis midi 
jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, tandis que la boule ne fonctionne que depuis k 

21 heures jusqu'à 2 heures environ. 

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

A propos des visiteurs, notre système interne de comptage démontre 300 à 
400 clients par jour en moyenne, soit 2000 à 3000 par semaine à travers Tannée, 
avec un total annuel d'environ 140000. 

Relevons qu'une politique active est appliquée pour renouveler fréquemment 
les types de machines à sous dans notre casino et pour présenter régulièrement au 
public des modèles nouveaux, correspondant à son attente. 

Ainsi, entre l'ouverture du 6 mars 1991 et la fin de l'exercice 1992, 
47 machines ont été remplacées sur un total de 109 en exploitation, soit un taux 
de renouvellement de 43% en moins de deux ans. 

Enfin, notre administration a pu bénéficier de nouveaux bureaux au 1er étage 
du Casino, dès le 1er novembre 1992, en sous-location dans les espaces Crédit 
Suisse. Après une installation très insuffisante au niveau des sous-sols de 
l'immeuble, nous avons obtenu des locaux convenables pour nos activités de 
direction et d'administration. 

4. Personnel 

Pour assurer le fonctionnement du nouveau casino, avec une double exploita
tion boule et machines à sous, la société a engagé un directeur général dès le 
1er mars 1991, ainsi qu'une équipe de 8 à 9 assistantes d'exploitation pour le ser
vice des machines à sous. 

Structure 
* 

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

Effectif 

A fin 1992, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA se répartissait comme suit: 
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Encadrement 
- un directeur général 
- une fondée de pouvoir 
- 3 cadres de jeux 

Personnel de la salle de jeux 
- deux croupiers 

Personnel salle machines à sous 
- 8 assistantes d'exploitation 
- 1 assistant d'exploitation 

Personnel auxiliaire 
- services de contrôle d'entrée assurés le plus souvent par des sociétés exté

rieures. 

Il faut souligner que, par rapport à l'exercice 1991, le personnel de direction 
et d'encadrement est resté pareil, tandis que le personnel d'exploitation de la salle 
des machines à sous n'a augmenté que de 8 à 9 unités, malgré le développement 
très important et très favorable de la clientèle, ainsi que des recettes brutes. 

Salaires 
Les salaires et charges du personnel ont atteint en 1992 1417 929,05 francs 

représentant 12% du total des recettes brutes d'exploitation. 

Salaires bruts versés par la SECSA (charges sociales et cagnotte non comprises) 
du 1er mai 1980 au 31 décembre 1992 

Année Nombre de mois Total salaires annuels Moyenne pi mois 

1980 8 362 757.— 45 345.— 
1981 12 594 119,65 49 510.— 
1982 12 557 442,20 46 454.— 
1983 12 592 921,10 49 410.— 
1984 12 647 533,60 53 961.— 
1985 12 623 991,95 51 999.— 
1986 12 583 078,50 48 590.— 
1987 12 569 760.25 47 480.— 
1988 12 491 152,60 40 930.— 
1989 12 448 951,10 37 413.— 
1990 12 455 124,35 37 927.— 
1991 12 830 934,45 69 245.— 
1992 

TOTAL 

12 1098 551,65 91 545,95 1992 

TOTAL 152 7 856 318,40 51686.— 
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5. Situation légale 

En fonction de l'arrêté du Conseil d'Etat de Genève du 20 février 1991, por
tant autorisation d'exploiter la boule et les machines à sous en faveur du seul 
Casino de Genève, les éléments suivants sont soumis à l'approbation dudit 
Conseil d'Etat: 

- convention d'actionnaires du 29 novembre 1990 entre la Ville de Genève et la 
SA du Grand Casino, convention d'ailleurs présentée au préalable au Conseil 
municipal de la Ville de Genève, lors de sa séance du 20 novembre 1990; 

- convention de fourniture des machines à sous du 18 janvier 1991 entre la 
SA du Grand Casino et Tivolino SA à Zurich; 

- règlement de notre société sur la gestion et les signatures sociales du 27 mai 
1991; 

- nomination de deux administrateurs-délégués, soit un pour la Ville de Genève 
et un pour la SA du Grand Casino en tant qu'actionnaire. 

Le conseil d'administration est conscient des difficultés grandissantes, dues 
notamment au refus d'approbation de la convention d'actionnaires par le Conseil 
d'Etat, difficultés relevées d'ailleurs par la fiduciaire OFOR SA dans son rapport 
sur les comptes de notre société en 1992. 

Il entend soutenir les démarches nécessaires, entreprises par la Ville de 
Genève auprès du Conseil d'Etat et de la Société anonyme du Grand Casino, 
Genève, en vue de régler les différends existants. Il est rappelé que la Ville de 
Genève et la SECSA ont interjeté un recours, de droit administratif et de 
droit public, auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat du 
15 mars 1993 refusant son approbation à la convention d'actionnaires signée le 
29 novembre 1990 entre la Ville de Genève et la SA du Grand Casino. 

Enfin est également attendue l'approbation du Conseil d'Etat de Genève pour 
la convention de privatisation signée le 31 mars 1989 entre la Ville de Genève et 
la SA du Grand Casino, convention d'ailleurs approuvée par le Conseil municipal 
de la Ville de Genève par son arrêté du 20 juin 1989. 

A fin 1992, les réponses du Conseil d'Etat de Genève étaient toujours atten
dues, à propos des cinq points ci-dessus résumés. 

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

Notre participation au comité de l'Association suisse nous a permis de 
constater que l'effort s'est poursuivi activement durant toute l'année 1992 pour 
tenter d'obtenir une libéralisation du droit fédéral sur les jeux de casino, actuelle-
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ment extrêmement restrictif, selon l'art. 35 de la Constitution fédérale (seul jeu de 
la boule avec une mise maximale de 5 francs par tour, maintenue inchangée 
depuis 1958). 

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

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

N.B. En date du 7 mars 1993, une double votation du peuple et des cantons a 
adopté un nouvel art. 35 de la Constitution fédérale pour le principe 
d'ouverture de vrais casinos à grands jeux en Suisse. 

En date des 13 et 14 novembre 1992, la Société du Casino de Genève a orga
nisé une assemblée générale extraordinaire de l'Association suisse des Casinos-
Kursaals, avec également une visite commentée du nouveau Casino d'Annecy et 
une présentation de nombreux modèles de machines à sous par toutes les firmes 
suisses invitées à exposer leurs produits au Casino de Genève. 

Cette assemblée générale, qui connut un plein succès, fut spécialement consa
crée à l'étude de tous les problèmes liés à la présence de machines à sous avec 
gains en argent dans les casinos suisses. 
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8. Conclusions 

Après plusieurs années de soucis et de déficits, l'introduction exclusive des 
machines à sous au Casino de Genève a permis un redressement complet de notre 
situation financière, ce dont témoignent les résultats finaux de l'exercice 1992. 

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

Les comptes 1992 soldent par un bénéfice net de 319 024,75 et permettent 
d'augmenter la réserve libre, assurant ainsi une situation financière solide de 
notre société (cette réserve passe ainsi de 210 000 au 31 décembre 1991 à 
460 000 francs au 31 décembre 1992). 

Pour la première fois, une subvention extérieure a pu être attribuée lors de la 
répartition du bénéfice de l'exercice, à savoir un montant de 50 000 francs en 
faveur du comité d'organisation des Championnats d'Europe juniors de gymnas
tique artistique des 14-15-16 mai 1993 au Centre sportif de la Queue-d'Arve à 
Genève. 

Par ailleurs, les bons résultats de l'exercice 1992 ont permis l'attribution d'un 
montant total de 1 673 571,30 francs en faveur du fonds de la salle de spectacles 
du Grand Casino. Cette dernière a connu une brillante saison artistique, attirant 
une nombreuse clientèle vers cette grande salle modulable de 1200 à 1500 places. 

L'aide financière de la SECSA (Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA exploitant les salles de jeux) a notamment permis de ne pas augmenter, d'une 
manière générale, les prix des billets d'entrée dans la salle de spectacles du Grand 
Casino. 

Genève, le 23 juin 1993. 

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

Annexes: 1 et 2 Bilan au 31 décembre 1992 
3 Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1992 
4 Compte de pertes et profits pour l'exercice 1992 
5 Proposition du conseil d'administration pour la répartition du béné

fice net disponible de 1992. 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE I 

Bilan de clôture au 31 décembre 1992 

Actif 

Comptes finan c ie rs 

Caisses 

Crédit Suisse, comptes divers 

Crédit Suisse, compte bloqué 
(pour impôt fédéral) 

1992 1991 

Fr. Fr. 

391 236,50 380431,40 

163 407,05 953 464,65 

111 141,35 144 862,10 

98,65 1 665 784,90 99,01 1 478 758,15 

Comptes de tiers 

Débiteurs, Administration fédérale 
Contributions publiques 0,65 10917,20 0,41 6087,35 

Autres actifs 

Actifs transitoires 0,38 6 488,25 0,09 1344.— 

Comptes de valeurs immobilisées 

Immobilisations diverses nettes 

Mobilier de jeux 

Mobilier de salle 

Mobilier de bureau 

Machines de bureau 

Matériel technique 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

p.m. 
Aménagement et installations diverses 0,32 

Matériel de sécurité p.m 

5 460 0,49 7 280 

Total de l'actif 100,0 1 688 650,35 100,0 1 493 469,50 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 2 

Bilan de clôture au 31 décembre 1992 

Passif % 1992 % 1991 

Passif exigible 

% 

Fr. Fr. 

Comptes de tiers 

Personnel 221.— 963.— 

Créanciers divers 102 489,45 290 296,10 

Etat, créanciers d'impôts 259 881,50 300 773,55 

21,47 362 591,95 39,64 592 032,65 

Autres passifs 

Provision pour compte spectacles 
(80% selon convention) 24 541,30 350 970.— 

Provision pour impôts futurs 250 300.— 8 000.— 

Passifs transitoires 273 952.— 74 226,50 

32,5 548 793,30 29,01 433 196,50 

Passif non exigible 

Ponds propres 

Capital social (200 actions 
de 1000 francs entièrement libérées) 

Réserves 
(générale = 40 000 + libre 210 000) 

Pertes et profits 
- reporté au 1.1.92 8 240,35 
- bénéfice net 

de l'exercice en 
instance d'affectation 319 024,75 

Total du passif 

11,84 200 000.— 

14,80 250000.— 

13,4 200000,— 

327 265,10 268 240,35 

100,00 1 688 650,35 100,0 1 493 469,50 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 3.1 

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1992 

Produits d exploitation des jeux 

Recettes brutes des jeux de boule 
Impôt fédéral (25% selon art. 35 de 
la Constitution fédérale) 
Droit des pauvres ( 13% sur le 
produit semi-brut des jeux) 

Recettes nettes boule 
Recettes brutes machines à sous 
Droit des pauvres ( 13% sur les 
recettes brutes) 

Patentes (109 appareils) 

Recettes nettes machines à sous 

Autres recettes d'exploitation 

Total des produits d'exploitation 

Charges d'exploitation des jeux 
Frais de personnel 
Frais de locaux 
Frais de bureau 
Frais d'administration 
Frais de pub, de promo et contrib. 
Frais d'assurances 
Frais d'entretien des appareils 
Frais divers, bois, salle mach. à sous 
Taxe professionnelle fixe V.G. 
Part SAGC (60% des recettes 
nettes mach. à sous) 

Amortissements 

Aménagement et installations 
Total des charges d'exploitation 

% 1992 % 1991 

Fr. Fr. 

447 828.— 586 888.— 

- 111957 — - 146 722.— 

- 43 663,25 - 57 221,55 

2,78 292 207,75 6,16 382 944,45 

11812 785.— 6 761747.— 

-1535 662,10 - 879 027,10 

- 54 560.— - 54 550.— 

97,19 10 222 562,90 93,8 5 828 169,90 

0,03 3 642,10 0,02 1319,65 

100,00 10518412,75 100,00 6 212 434.— 

16,83 1417 929,05 20,83 1072 126,55 
4,53 381862,05 6,45 331842,95 
0,26 21605,20 0,20 11 404,20 
1,28 108 079,45 1,55 79 138,40 
3,75 316120,80 2,25 117 066,75 
0,19 15 936.— 0,18 9 062,60 
0,02 1 958.— 0,19 9 338.— 
0,31 25 780,15 0,20 11 882,35 
0,02 1 820.— 0,05 1 820.— 

72,79 6 133 537,95 68,05 3 503 219,75 

0,02 1 820.— 0,05 1 820.— 

100,00 8 426448,65 100,00 5 148 721,55 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 
ANNEXE 3.2 

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1992 

1992 1991 
Fr. Fr. 

Produits d'exploitation des jeux 
Total des charges 

10518412,75 
8 426 448,65 

6 212 434.— 
5 148 721,55 

Bénéfice d'exploitation N° 1 2 091964,10 1063 712,45 

ANNEXE 4 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 
s'étendantdu 1er janvier au 31 décembre 1992 

1992 1991 
Fr. Fr. 

Bénéfice d'exploitation N° I 2 091964,10 1063 712,45 
Attribution à compte spectacles (80%) -1 673 571,30 - 850970.— 
Sous-total 418 392,80 212 742,45 

Produits financiers 
J 1992 1991 

Intérêts bancaires 103 166,70 34 898,30 
Dif.de change 54128,45 27 076,50 
- Frais de banque - 8 670,40 - 2 173,60 148 624,75 59 801,20 

Bénéfice d'exploitation N° H 567 017,55 272 543,65 
Versements d'actionnaire (SAGC) à fonds perdus 204 500— 

Bénéfice avant impôts 567 017,55 477 043,65 
Impôts sur bénéfice et capital - 247 992,80 - 9 083,85 

Bénéfice net de l'exercice 319 024,75 467 959,80 

Genève, le 11 juin 1993. 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 
Le fondé de pouvoir: Le secrétaire du conseil: 

Mme C. Muller J. Haldenwang 

http://Dif.de
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 
ANNEXE 5 

Proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1992 

Fr. 

Report de l'exercice précédent 8 240,35 
Bénéfice net de l'exercice 1992 319 024,75 

Bénéfice à disposition au 31 décembre 1992 327 265,10 

Proposition du conseil d'administration 

- Attribution à la réserve libre 250 000.— 

- Dividende statutaire de 5% sur le capital de 200 000 francs 
(art. 30, al. 2 statuts SECS A) 10000.— 

- Fonds à disposition du conseil d'administration 
pour actions d'intérêt public 50000.— 

- Report à nouveau 17 265,10 

327265,Ï0 

M. Daniel Pilly (S). J'ai une proposition à soumettre à l'ensemble de cette 
salle. J'aimerais savoir s'il ne serait pas opportun de renvoyer ce rapport à la 
commission des finances, puisque celle-ci a déjà été saisie du rapport de l'an der
nier, qu'elle doit y travailler, auditionner, etc. Comme elle n'a pas fini, je pense 
que ce serait peut-être intéressant de joindre aussi le rapport de cette année, mais 
de manière formelle. Je pose la question, je laisse le bureau en discuter et revenir, 
peut-être ce soir, avec une proposition. 

Le président. Monsieur Pilly, le bureau a déjà réfléchi à la question et il la 
soumet au vote du Conseil municipal. Comme vous êtes saisis des comptes 1991 
et que vous allez faire un rapport, vous pourriez également dans le même rapport 
faire celui de 1992. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1992 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous déplorons le décès de M. Raymond Anna, conseiller 
municipal de 1959 à 1979. 

La fête de l'Escalade des conseillers municipaux aura lieu demain à 18 h, à la 
salle des pas perdus. 

Je fais maintenant donner lecture de deux lettres de démission, celle de 
M. Pierre Marti et celle de Mme Micheline Spoerri. Je prie notre premier secré
taire, M. Perler, de lire la lettre de M. Marti et notre seconde secrétaire, Mme Rie-
ser, de lire celle de Mme Spoerri. 

Lecture de la lettre de M. Marti: 

Genève, le 1er décembre 1993 

Monsieur le président, 

Suite à mon élection au Grand Conseil, je me vois dans l'obligation de vous 
présenter ma démission de conseiller municipal de la Ville de Genève pour ce 
31 décembre 1993. 

Dans cette difficile période économique, surtout pour le secteur de 
la construction, je me dois un investissement personnel plus grand dans la 
gestion de mon entreprise et l'activité de diverses associations sociales et 
caritatives. 

Je forme le vœu qu'au-delà de confrontations stériles de deux groupes anta
gonistes s'instaure au Conseil municipal un nouvel esprit de collaboration et la 
réalisation de solutions constructives pour le bien de toute la population de la 
ville et, plus spécialement, des plus démunis. 

Je remercie tous les conseillers et conseillères municipales de l'amitié parta
gée et présente à chacun mes vœux les meilleurs pour la prochaine année. 

Je vous présente, Monsieur le président, mes respectueuses salutations. 

Pierre Marti 
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Lecture de la lettre de Mme Spoerri: 

Genève, le 29 novembre 1993 

Monsieur le président, 

Placée aujourd'hui devant un ensemble de responsabilités accrues, je consi
dère ne plus pouvoir poursuivre les devoirs liés à ma charge de conseillère muni
cipale selon les critères de disponibilité que je me dois de lui réserver. 

Aussi ai-je pris la décision de vous présenter ma démission au 31 décem
bre 1993. 

Je tiens à vous exprimer, ainsi qu'au bureau et à l'ensemble de ce Conseil, 
mes vifs remerciements mais aussi mes sincères regrets, tant l'engagement qui 
nous unit lors de notre mandat reste pour moi un lien inaltérable. 

C'est d'une autre façon que je consacrerai mon ardeur à l'avenir de notre 
Ville, mais avec tout autant de profondes convictions. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Micheline Spoerri 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie de la Commission de la petite enfance, en remplace
ment de Mm* Sylvia Menoud-Poget, démissionnaire (art. 131, 
lettre B, ch. 9, RCM). 

Le président. Je demande au Parti écologiste s'il a un candidat à présenter. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le groupe écologiste propose la candidature de 
Mme Véronique Casetta-Delpech. 

Le président. Comme il n'y a pas d'autre candidat et étant donné que le 
Conseil municipal est représenté au sein de la Commission de la petite enfance 
par un membre par parti, je vous propose que Mme Véronique Casetta-Delpech 
soit élue tacitement. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue: 
- du bouclement de divers crédits de constructions terminés 

sans demande de crédit complémentaire; 
- de l'ouverture d'un crédit de 7 720 204,30 francs, ramené à 

4 043 446 francs, composé: 
- d'une part d'un crédit complémentaire de 2 099 088,85 

francs, ramené à 1 051 084 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, ramené à 2 992 362 francs, destiné à couvrir les 
hausses pour divers crédits de constructions terminés 
(N°206A)1. 

Mme Magdalena Filipowski, rapporteuse (PEG). 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie les mercredis 16 juin et 8 septembre 
1993, à 17 h 30, sous la présidence de Mme Alexandra Gobet Winiger. Assistent à 
la séance du 8 septembre Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, 
chargée du département des constructions et de la voirie, et ses collaborateurs: 
M. Michel Ruffieux, directeur de la Division des constructions et de l'aménage
ment, M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, et M. Bernard 
Mercier, sous-chef du Service d'architecture. Mme Inès Suter-Karlinski a pris les 
notes de séance. 

2. Travail de la commission 

D'emblée, l'attention de la commission est retenue par deux objets figurant 
dans la proposition examinée, à savoir: 
- la rénovation de la caserne 1 ; 
- la transformation du Palais Eynard. 

En effet, le coût des travaux dont ils ont fait l'objet est supérieur au crédit 
prévu. De nouveaux travaux ont été réalisés sans que le Conseil municipal ait été 
sollicité au sens des articles 30 de la LAC et 19 du règlement d'application. La 
responsabilité de cette situation n'incombe pas à l'actuel Conseil administratif, 
mais à l'ancien, dont certains membres sont devenus conseillers d'Etat. 

«Mémorial 150e armée»: Proposition. 3829. 
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Lors de son audition, le 8 septembre, Mme Burnand relève que le contexte de 
l'époque était différent. Le Conseil administratif et le Conseil municipal d'alors 
ne voulaient pas respecter à la lettre les propositions votées par le Conseil munici
pal. Les crédits étaient basés sur un programme élaboré par les services utilisa
teurs, sans aucune possibilité de réaction ultérieure de la part des services de 
construction lors de nouvelles commandes. 

M. Maréchal explique le retard apporté au bouclement du Palais Eynard et de 
la caserne principale par le non-regroupement de tous les services dans un seul 
système, d'où une perte de temps d'un an et demi. Il précise que le Service des 
bâtiments n'a pu être doté de moyens informatiques pour procéder au bouclement 
qu'en janvier 1992. 

Concernant le dépassement de crédit pour le Palais Eynard, celui-ci est dû en 
partie à la décoration de la salle du Conseil administratif. Alors que l'aménage
ment de cette salle faisait partie du mandat de l'architecte, le Conseil administra
tif a fait appel à un décorateur, ce qui n'était pas prévu initialement. 

Concernant la caserne principale, il y a eu des problèmes avec l'architecte 
mandaté, qui a exécuté des travaux demandés directement par le SIS. Certaines 
demandes supplémentaires émanaient donc de ce service, mais certaines irrégula
rités n'ont été découvertes qu'au moment du bouclement des comptes. 

Actuellement, de telles pratiques ne seraient plus possibles en raison de 
l'attention portée au choix des mandataires et à la clarté des contrats. Elles 
seraient découvertes beaucoup plus vite, précise M. Ruffieux. 

3. Discussion et vote 

La plupart des commissaires estiment qu'il ne faut pas accepter les crédits 
relatifs à la caserne principale et au Palais Eynard. 

Jusqu'à présent, le Conseil municipal n'avait jamais refusé un bouclement. 
Certains commissaires estiment qu'à propos de ces deux bouclements contestés il 
faut que le Conseil administratif s'adresse au Conseil d'Etat, en l'occurrence au 
conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur. 

Pour prévenir les dépassements de crédit, dans la gestion actuelle, une 
meilleure coordination entre le service constructeur et les services utilisateurs est 
nécessaire, notamment en associant ces derniers à l'étude des projets. En matière 
d'indexation des crédits, il apparaît qu'il faudrait revoir la méthode pour assurer 
la plus grande proximité par rapport aux prix réels. 
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La commission des travaux (13 membres présents) a voté de la manière sui
vante: 

- vote sur les 30 premiers objets de la proposition: oui à l'unanimité; 

- vote sur la rénovation de la caserne 1: 8 non, 1 oui et 4 abstentions; 

- vote sur la restauration et la transformation du Palais Eynard: 9 non, 1 oui et 
3 abstentions; 

- vote sur le projet d'arrêté nouveau (texte ci-dessous): 10 oui et 3 abstentions. 

Sur cette base, la commission des travaux vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté amendé: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les amendements de la commission des travaux, 

arrête: 

Article premier. - Le bouclement des comptes d'investissement: 

- 11e PFQ N° 73.01 - Vieux-Billard 11 - Rénovation caserne 1 de 1 069 413,45 
francs, et 

- 11e PFQ N° 110.02 - Croix-Rouge 4 - Restauration et transformation Palais 
Eynard de 2 607 344,85 francs est refusé. 

Art. 2, - Il est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit de 1 051 084 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 
pour divers crédits de constructions terminés; 

» - un crédit complémentaire de 2 992 362 francs destiné à couvrir les hausses 
pour divers autres crédits de constructions terminés. 

Art. 3. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées, dès le budget de fonctionnement 1994, en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés par l'article 2. 

Annexe: 1 tableau: méthode d'indexation. 
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Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). La proposition N° 206 a été renvoyée en exa
men à la commission des travaux et nous devons bien statuer sur quelque chose, 
c'est-à-dire que le Conseil administratif nous demande notre accord pour classer 
les affaires évoquées dans cette proposition. 

A l'analyse des différents éléments en notre possession, nous avons été appe
lés à refuser deux bouclements de comptes, pas tant pour vouloir jouer les empê
cheurs de tourner en rond, mais parce qu'il reste certaines ambiguïtés, et nous ne 
pouvons pas nous permettre d'accepter, comme une chambre d'enregistrement, 
tout ce qui nous est proposé. 

Le groupe libéral, fort de cette intervention, vous propose un amendement, 
qui est plutôt un éclaircissement visant à compléter le projet d'arrêté. Je vous lis 
l'amendement à l'article premier: 

Projet d'amendement 

«... Le bouclement des comptes d'investissements 

- 1 lePFQN073.01 -Vieux-Billard 11 -Rénovationcaserne l,et 

- 11e PFQ N° 110.02 - Croix-Rouge 4 - Restauration et transformation Palais 
Eynard est refusé.» 

Nous supprimons donc les montants pour une raison toute simple, c'est qu'il 
y a des soustractions qui ont été mal évaluées et qu'il convient de le faire dans le 
détail. 

A l'article 2, nous vous proposons simplement d'ajouter le mot «autres»: 

«- un crédit de 1 051 084 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 
pour divers autres crédits de constructions terminés.» 

Voilà les deux amendements que nous vous demandons de faire voter, Mon
sieur le président. J'espère que, comme les membres de la commission des tra
vaux, vous avez compris la raison de ces amendements sans que nous entrions 
dans le détail d'un dossier au demeurant fort volumineux, où on ne veut pas 
mettre en cause des gens, où on nous écrit une lettre disant qu'ils ne sont plus là, 
qu'ils sont décédés, etc. 

Le groupe libéral demande simplement que des éclaircissements soient don
nés, c'est pourquoi il refusera ces deux crédits, mais il votera le rapport N° 206 A 
avec ses deux articles amendés. Merci. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste n'approuvera pas 
les deux bouclements de crédit qui ont été refusés par la commission des travaux. 
Il ne les acceptera pas, parce que l'examen de ces deux bouclements de crédit a 
mis en lumière des comportements, des négligences inadmissibles, qui sont des 
comportements de cet ordre: travaux supplémentaires non autorisés, complé
ments de programme à l'insu du Conseil municipal, etc., ce qui a donc concouru à 
miner la gestion des finances de notre Ville. Il est clair que le Parti socialiste ne 
peut avaliser de tels comportements. 

Par contre, comme il l'a fait en commission des travaux, le Parti socialiste 
ne vous invitera pas non plus à refuser ces bouclements, parce qu'il faut se 
rendre compte que ce n'est pas le Conseil administratif actuellement en place qui 
est à l'origine de ces débordements et ça n'est pas non plus cette équipe-là qui a 
ratifié les procédés que je viens d'évoquer. Force est de dire, parce qu'il faut le 
dire aussi, que, depuis que le Conseil administratif actuel est en place, nous ne 
sommes plus - Dieu merci! - confrontés à des commandes directes provenant de 
services commandant des travaux pour leur agrément. Nous ne sommes plus 
confrontés à un Conseil administratif qui, pour la beauté du décor, ne recule pas à 
sacrifier les millions des contribuables; nous ne sommes plus devant les mêmes 
personnes. Je me réjouis que les propositions que nous recevons actuellement ne 
soient plus marquées de cette légèreté qui a pu avoir lieu à l'insu du Conseil 
municipal. 

Le groupe socialiste s'abstiendra donc, pas par désintérêt - j e viens de vous le 
dire - mais pour ne pas sanctionner aujourd'hui une équipe pour des choses mal 
gérées hier. Nous estimons qu'il y a parfois dans la politique des occasions de 
témoigner notre confiance au Conseil administratif et cette proposition est l'occa
sion de montrer au Conseil administratif actuel que nous savons bien qu'il n'est 
pas en cause et que nous lui renouvelons notre confiance pour les propositions 
actuelles et futures. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, le groupe socialiste s'abs
tiendra sur le bouclement de ces deux crédits. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien refusera l'article 
premier de l'arrêté estimant qu'il n'est pas admissible de présenter de tels dépas
sements de crédit. Quant aux articles 2 et 3, il s'abstiendra... 

Le président. Excusez-moi, Madame Ecuvillon, vous accepterez l'article 
premier amendé? 
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Mme Alice Ecuvillon. Nous refusons ces crédits, même si cela ne concerne pas 
les responsables en place aujourd'hui. 11 est en effet pour le moins curieux de pré
senter de tels dépassements de crédit, alors que les travaux, notamment en ce qui 
concerne la rénovation de la caserne 1, ont été commandés et exécutés sans avoir 
passé par la voie de service, d'une part, et sans être revenus devant ce Conseil 
municipal, d'autre part. 

Si certains dépassements conjoncturels peuvent à la rigueur être pris en consi
dération, ce n'est pas le cas de ceux-ci. Notre refus est aussi l'occasion d'insister 
auprès du Conseil administratif, actuellement en place, afin que de telles dérives 
ne se répètent pas. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Permettez-moi, malgré toute la 
confiance que vous nous accordez, de dire quelques mots sur ce dépassement de 
crédit, même si à l'époque c'étaient d'autres conseillers administratifs qui ont 
décidé de ces travaux. Tout d'abord, je m'étonne que, dans le rapport, on ait pu 
dire que c'était le SIS qui avait commandé directement des travaux sans avoir 
consulté les responsables actuels du SIS, qui étaient déjà aux responsabilités à 
l'époque. Je pense qu'il aurait été décent, qu'il aurait été poli que la commission 
des travaux les interroge pour savoir ce qui s'était exactement passé, ce que j 'ai 
fait moi-même. 

Tout d'abord, le SIS n'a jamais commandé de travaux lui-même. Tous les tra
vaux qui ont été réalisés ont passé par le Service immobilier de la Ville de 
Genève. Si vous aviez interrogé le SIS en commission, M. Légeret, commandant, 
vous aurait expliqué, puisqu'à ce moment-là il était sous-chef de service, que 
suite au crédit voté le 15 mars 1983 par le Conseil municipal, il n'y avait pas de 
plan, il n'y avait rien et le SIS n'a jamais pu voir les plans d'implantation de ce 
3e étage - j e ne citerai pas l'architecte. C'est le bureau technique du SIS qui a dû 
réaliser les plans - parce que l'architecte mandaté n'avait ni dessinateur, ni secré
taire - et qui les a communiqués aux services de M. Ketterer de l'époque, puisque 
c'étaient eux qui conduisaient le dossier. 

Un autre exemple; au 3e étage, on avait prévu des douches, une cuisine. 
L'architecte n'avait pas pensé, comme il n'y avait pas de plan, qu'il fallait refaire 
toutes les conduites d'eau depuis la chaudière, puisqu'il y avait une demande 
d'eau supplémentaire. Quand tout a été fini, il a fallu rouvrir tous les murs venant 
du sous-so! où il y avait la chaudière afin d'installer un tuyau au diamètre beau
coup plus grand. De même, il avait été prévu, sans que l'architecte en discute 
avec le SIS, des douches collectives, mais le SIS avait fait valoir la nécessité de 
douches individuelles pour un certain respect de la personne, afin qu'en revenant 
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d'une intervention chacun puisse se doucher tout nu. Il a donc fallu refaire les 
douches. Mais, plus grave encore, les parterres d'écoulement des douches étaient 
mal conçus, c'est-à-dire que l'eau partait en sens contraire. Donc les douches ne 
se vidaient pas et l'eau se répandait dans les couloirs du 3e étage. Il a fallu refaire 
tous les travaux. Ce sont des problèmes de ce genre qui ont eu lieu, parce que le 
chantier avait été mal conduit par l'architecte. 

Je pourrais vous donner une multitude d'autres exemples de toutes les modifi
cations qui ont dû avoir lieu. Et vu qu'on ne leur avait pas soumis de plan, ce sont 
des membres du SIS eux-mêmes qui ont dû les réaliser; c'est pour cela que je 
refuse qu'on porte des accusations contre le SIS. 

Madame Gobet Winiger, en tant que présidente de la commission des travaux, 
Mme Burnand vous a envoyé une lettre disant que c'était de la responsabilité de 
son département et qu'aucun travail n'avait été commandé par le SIS. Je pense 
donc que, par décence, il aurait fallu interviewer le SIS. 

Aujourd'hui, le point le plus important, c'est de voter ce dépassement de cré
dit; ce serait une erreur de le renvoyer au Conseil d'Etat. Vous avez entendu hier 
soir la déclaration du Conseil d'Etat sur le respect de l'autonomie communale. 
Nous-mêmes, en tant que conseillers administratifs, dans le cadre de l'Associa
tion des communes genevoises, nous nous battons pour l'autonomie communale 
et nous nous battons parfois contre une mainmise de l'Etat. Et, là, ce soir vous 
allez renvoyer ce rapport au Conseil d'Etat pour qu'il statue au-dessus de vous, 
c'est-à-dire que vous allez demander au grand frère de décider. Je vous demande 
de prendre vos responsabilités sur la base de l'autonomie communale et de voter 
ce dépassement de crédit. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis très étonné de ce rapport. N'étant pas 
membre de la commission des travaux, mais lisant les conclusions du rapport, je 
suis étonné que, sur une affaire comme celle-ci et à la suite des différentes inter
ventions, on n'ait qu'un rapport d'une page et demie. Si vous n'avez pas un col
lègue membre de la commission des travaux pour vous informer lors du caucus, 
je peux vous dire que vous ne savez pas pourquoi on a refusé ces deux dépasse
ments de crédit. 

Le Parti du travail estime que le Conseil administratif actuel n'a rien à voir 
dans cette affaire. Mais ce qu'il y a peut-être de gênant, c'est le laps de temps 
entre la fin des travaux, le bouclement et aujourd'hui. Il est vrai que les travaux 
sont terminés depuis plusieurs années et je trouve un peu bizarre qu'on attende 
aussi longtemps pour cette demande de dépassement de crédits. Les architectes 
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s'occupant de ces dossiers sont-ils vraiment à la hauteur? C'est une question que 
je me pose, surtout qu'il y en a un qui dirigera le Département des travaux 
publics; cela devient inquiétant! 

La deuxième chose très grave dans cette affaire, c'est le problème de l'auto
nomie communale, que le Parti du travail défend absolument. Nous n'acceptons 
pas la remarque faite dans le paragraphe «discussion et vote» du rapport disant 
qu'il faut s'adresser à M. Haegi pour trancher dans cette affaire, sous prétexte 
qu'il était là quand il a fallu choisir le type de décoration pour la salle du Conseil 
administratif au Palais Eynard. Je pense que ce n'est pas quelqu'un de très neutre, 
parce qu'il aurait déjà pu faire des économies à ce moment-là. 

Pour notre part, nous reprendrons la proposition initiale du Conseil adminis
tratif telle qu'elle a été renvoyée à la commission des travaux, comprenant les 
deux dépassements de crédits pour la caserne du Vieux-Billard et pour le Palais 
Eynard et nous déposons l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Retour à l'arrêté initial de la proposition N° 206. 

Le président. Merci, Monsieur Lyon. Une fois n'est pas coutume, mais je me 
donne la parole et je passe la présidence à M. Christian Zaugg, premier vice-pré
sident. 

M. Olivier Moreillon (L). Si j 'ai tenu à intervenir, c'est pour apporter 
quelques éléments à la discussion qui me semblent importants. 

Nous avons une demande de crédit pour boucler 32 investissements. Sur ces 
32 investissements, nous avons 15 crédits qui ne posent aucun problème, parce 
que les dépenses se trouvent comprises dans l'enveloppe du crédit. Nous avons 
7 autres crédits qui ne posent aucun problème, parce qu'ils se trouvent compris 
dans l'enveloppe des crédits augmentés des hausses. Et nous en avons 10 qui 
présentent de véritables dépassements. Parmi ces 10 derniers crédits, la com
mission des travaux a accepté beaucoup de choses. Elle a accepté, par exem
ple, Malagnou 19 - Transformation: plus de 300 000 francs de travaux supplé
mentaires. Elle a accepté les Grottes - Première étape: 280 000 francs de travaux 
supplémentaires. Elle a accepté ensuite Château-Bloc 19 - Rénovation: 
262 000 francs de dépassement, 345 000 francs de travaux supplémentaires. 
Pourquoi, alors, a-t-elle refusé ces deux crédits du SIS et du Palais Eynard? 
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Dans la proposition N° 206 qu'on nous demandait d'étudier, si vous prenez 
les pages 16 et 17, vous verrez qu'il y a eu, dans le cas du SIS, pour 
828 000 francs de dépassement de crédit et à la page 16, par exemple, pour les 
installations de cuisine, on lit textuellement ceci: «installation et fourniture de 
matériel supplémentaire demandé par le responsable des cuisines...». C'est écrit 
dans la proposition! Il ne faut pas vouloir nous faire croire, après coup, que le 
Conseil administratif de l'époque ne pouvait pas demander un crédit complémen
taire. De même, pour le Palais Eynard, quand on voit que le Conseil administratif 
de l'époque a mandaté un architecte d'intérieur pour revoir entièrement la déco
ration de la salle du Conseil administratif, on ne peut pas, au nom des contri
buables qui nous ont élus, tout avaliser par la suite. 

Le crédit sur le SIS a été bouclé en octobre 1987, cela fait donc six ans. Pour 
le crédit du Palais Eynard, les dernières factures sont rentrées en novembre 1988, 
cela fait donc cinq ans. On ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est une volonté poli
tique délibérée qui a conduit le Conseil administratif à retarder au maximum la 
présentation du bouclement de ces deux crédits, espérant par là que le temps 
jouait en sa faveur. 

A mon avis, ce soir, le Conseil municipal doit faire, non pas un vote financier, 
puisque notre vote n'aura aucune incidence financière, mais un vote politique. 
Quand on demande à un organe de se prononcer, on lui laisse le choix d'accepter 
ou de refuser. Si ce soir, Mesdames et Messieurs, vous acceptez ces deux crédits 
qui ont été beaucoup plus loin que les autres, je vous propose également de 
conclure une convention tacite avec le Conseil administratif disant que doréna
vant il n'est plus nécessaire de présenter des bouclements, que tout est accepté par 
avance, car c 'est bien ce à quoi vous voulez nous engager. 

Rappelez-vous qu'à l'époque le Conseil administratif n'avait pas jugé utile de 
demander l'avis du Conseil municipal. Eh bien, le Conseil administratif en tant 
que personne morale doit prendre aujourd'hui ses responsabilités et le Conseil 
municipal aussi; et trop, c'est trop! 

M. Pierre Reichenbach (L). J'interviens surtout suite à l'intervention du 
conseiller administratif André Hediger. Je m'attendais, Monsieur Hediger, à ce 
que vous fassiez cette intervention concernant le SIS et je dois dire que je suis 
heureux que vous ayez mis l'église au milieu de village, ce qui prouve à souhait 
qu'il y a des dysfonctionnements entre départements. Je suis désolé, on a beau
coup chargé le SIS et j 'en veux pour preuve que les décisions importantes étaient 
prises par le chef du Service des bâtiments qui suivait personnellement ce 
chantier en liaison étroite avec le commandant du Service du feu, et j 'ose citer 
des noms. Le chef de service, c'était M. Strobino qui, hélas, est décédé aujour-
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d'hui et M. Jean-Marc Delesderrier qui est à la retraite. Alors c'est un peu facile, 
pour justifier des dépassements, d'utiliser des mesures qui sont à mon avis dila
toires. 

M. Moreillon vous a donné des indications quant aux dates de ces boucle-
ments. Je voudrais tout de même ajouter, pour le Conseil municipal, pour se rap
peler un peu de la planification, d'ailleurs indiquée sur les formulaires qui nous 
ont été remis en commission, que ce n'est pas uniquement sur ces formulaires-là 
qu'on peut le cas échéant analyser des dépassements, mais qu'il faut aussi lire 
entre les lignes. Le premier crédit date de décembre 1979, le deuxième de 
mars 1984 et la fin des travaux de 1985. Le bouclement des comptes date du 
31 décembre 1988. Dans la proposition, on nous parle de 1987. Je vous rappelle 
qu'on a reçu ce document le 9 mars 1992. Or vous savez qu'il y a une proposition 
à l'examen de la commission des travaux où il est fait état d'une serre qui serait 
subventionnée par le Conseil fédéral qui, lui, nous donne six mois pour boucler 
les comptes! 

Donc, je trouve tout à fait inadmissible que l'on tarde autant pour le boucle
ment des comptes de crédits de construction terminés. Il ne s'agit pas de fustiger 
le Conseil administratif actuel, mais il s'agit que l'actuel tire la leçon et recherche 
où il y a vraiment eu des dérapages. C'est un peu facile de mettre la faute sur 
l'architecte - soit dit en passant, cet architecte est assez âgé, puisque c'est celui 
qui avait conçu la caserne à l'origine. Vous imaginez ce qu'il lui reste comme 
plans dans ses archives. 

Bref, le dynamisme souhaité pour cette opération n'a pas été mené à bien. 
Malheureusement, c'est le Conseil administratif actuel qui en essuie les plâtres. 
J'aimerais bien que, par ces deux exemples, on ne se trouve plus jamais face à des 
dépassements de ce type, quand bien même on en a accepté beaucoup dans la pro
position N° 206. 

M. Albert Chauffât (DC). En entendant M. le conseiller administratif Hedi-
ger, je pourrais comparer cette histoire à une histoire de Clochemerle. Comment 
se fait-il qu'on puisse entamer des transformations de l'importance de celles qui 
sont mentionnées dans ce rapport sans avoir des garanties de la part d'un archi
tecte? Vous aviez un architecte, mais il n'avait pas de staff administratif, je ne sais 
pas s'il avait au moins un dessinateur, mais je pose quand même la question. 

Par contre, ce qui est beaucoup plus grave c'est que, pour obtenir l'autorisa
tion de transformation, vous devez soumettre des plans au Département des tra
vaux publics qui doit donner son aval une fois qu'il les a consultés. Je voudrais 
connaître la décision du Département des travaux publics sur cette demande de 
transformation de ces bâtiments. En tout cas, je pense que dans cette affaire il faut 
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être ferme et il faut que cela serve d'exemple. Je n'accuse pas du tout le Conseil 
administratif actuellement en charge, mais nous avons à plusieurs reprises - et les 
anciens dans cet hémicycle s'en souviennent - demandé des comptes à l'ancien 
Conseil administratif sur bien d'autres sujets et jamais, jamais nous n'avons 
obtenu des réponses satisfaisantes. 

Pour la suite des événements, nous devons montrer l'exemple. Ce n'est pas un 
abandon de l'autonomie communale, si le Conseil municipal ne désire pas avali
ser les erreurs commises dans le passé, et ce n'est pas un abandon de l'autonomie 
communale de demander au Conseil d'Etat de venir superviser l'affaire. En tout 
cas, pour mon compte personnel et comme mon groupe Ta dit tout à l'heure, nous 
refuserons les crédits qui nous sont demandés. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Suite à l'intervention de M. Hediger, 
j'aimerais ajouter quelques précisions à propos de sa plainte comme quoi les 
informations sur ce qui s'est réellement passé au SIS ne figurent pas dans le rap
port. Effectivement, ces personnes n'ont pas été auditionnées, mais ce que nous 
dit M. Hediger, en fait, est encore pire que ce qui figure dans le rapport. En effet, 
le rapport se base sur les auditions auxquelles nous avons procédé avec le respon
sable actuel et ce sont ces informations-là qui sont mentionnées dans le rapport. 
Si aujourd'hui la commission des travaux doit refaire tout le travail sur ce qui se 
fait ou ne se fait pas dans l'administration du Conseil administratif actuel, et 
encore plus dans l'administration du Conseil administratif précédent, vous pen
sez bien qu'à ce moment-là, tout simplement, les travaux de cette commission 
seraient complètement bloqués. 

Maintenant, le vote de ce soir est-il politique ou comptable? J'aimerais préci
ser qu'à plusieurs reprises les commissaires qui ont proposé qu'on ne boucle pas 
ce compte ont souligné qu'en fait la responsabilité se trouvait auprès des anciens 
conseillers administratifs qui, aujourd'hui, siègent au Conseil d'Etat, mais je ne 
suis pas sûre qu'au point de vue politique le meilleur moyen aujourd'hui soit de 
ne pas boucler les comptes au niveau de la Ville. Il y aurait peut-être une voie plus 
courte, celle de demander aux personnes qui ont émis cette proposition de 
s'adresser à leur représentant et collègue de parti. 

Troisième remarque, par rapport à l'amendement proposé par M. Reichen-
bach sur les sommes avancées: il me semble que les chiffres ont été recalculés 
avec la présidente de la commission des travaux et avec mon collègue M. Perler 
et qu'ils correspondent au souhait de la commission des travaux. 

Le président. Merci, Madame Filipowski. Si vous permettez, je donne une 
précision. Les chiffres que vous citez, donc le montant de 1 069 413,45, ne repré-
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sentent pas le montant du crédit, mais le montant de la différence. Et, à la limite, 
ceux qui ont proposé cet amendement se demandaient dans quelle mesure il fal
lait indiquer ces chiffres, puisque nous parlons simplement des comptes d'inves
tissement avec leur numéro au PFQ et avec l'intitulé du compte d'investissement. 
Or quand vous dites: «Le bouclement des comptes d'investissement, 11e PFQ -
Vieux-Billard de 1 069 413,45 francs», le montant du crédit, en fait, était beau
coup plus élevé, il était de 8 470 000 francs. Il faudrait au moins préciser que ce 
n'est pas le montant du crédit, mais que c'est le montant de la différence entre les 
dépenses et le crédit voté. 

Monsieur Gilbert Mouron, vous avez la parole. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est avec plaisir que j 'ai vu arriver le bouclement 
des comptes présenté dans la proposition N° 206, parce que c'est, une fois de 
plus, la justification de la fameuse motion qu'avait présentée à l'époque M. Oli
vier Moreillon, intitulée: «Les dépassements de crédits ne sont pas des maladies 
incurables.» Ayant été le rapporteur de cette motion, qui nous a occupés pendant 
de longues séances, j 'ai eu le plaisir de fournir un rapport qui prévoyait toute une 
série de modalités permettant effectivement d'éviter ces dépassements. Cepen
dant, on constate que le Conseil administratif n'a pas utilisé tous les moyens en sa 
possession. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous demande de suivre les recom
mandations de la commission des travaux qui, par 9 oui contre 1 non, a décidé de 
refuser ces deux dépassements de crédit. Le Conseil d'Etat va devoir prendre les 
choses en main et il interrogera le Conseil administratif. C'est un peu ce que nous 
voulons, parce que nous estimons que, à la fois par la durée et l'importance des 
travaux qui étaient en cours, le Conseil administratif présent, comme le précé
dent, pouvait agir un peu plus sérieusement. 

Personnellement, je vous recommande de prendre en considération le rapport 
tel qu'il est et, surtout, de ne pas suivre le raisonnement de M. Hediger, qui disait, 
par exemple, qu'il s'agissait d'une salle de bains avec un sol dont l'écoulement 
de l'eau était dans le faux sens; cela n'a aucun rapport avec le fond de la proposi
tion qu'on nous demande de voter. En effet, si le parterre d'une salle de bain va 
dans le faux sens, eh bien - et cela coule de source... 

Le président. C'est le cas de le dire! 

M. Gilbert Mouron.... Eh bien, on ne va pas le payer et on ne va pas enregis
trer de dépassements de crédit. Jamais, dans aucune alternative, on n'ira payer le 
sol d'une salle de bain où l'eau ne s'écoule pas dans la direction de l'embouchure. 
Cela me paraît donc être des exemples qui n'ont ni queue ni tête! 
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Mesdames et Messieurs, je vous recommande de voter le rapport tel qu'il est 
et je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). A la suite de certaines déclarations faites dans 
cette salle, je pense qu'on interprète un peu facilement la politique, surtout notre 
cher président qui nous dit: «C'est un vote politique, ce n'est pas une question 
comptable.» Je lui rappellerai que l'alliance de l'Alternative est au pouvoir 
depuis le 1er juin 1991. Vous avez entendu les dates des bouclements des 
comptes, c'était alors une majorité de l'Entente. Pourquoi avez-vous laissé dor
mir cela dans un tiroir? A M. Chauffât qui nous dit: «On ne soutiendra pas le 
Conseil administratif d'aujourd'hui», je lui rappellerai que son groupe ne peut 
pas se cacher derrière l'argument qu'il n'a pas de conseiller administratif. A cette 
époque, il y avait M. Buensod, puis M. Emmenegger qui ont suivi toute l'affaire 
des travaux. Donc le Parti démocrate-chrétien est mouillé jusqu'au cou! Je pense 
que vous voulez faire porter le chapeau à l'Alternative, mais c'est une affaire de 
l'Entente, le ministre des finances depuis cette époque a toujours été un libéral. Il 
faut quand même prendre vos responsabilités, Mesdames et Messieurs, et mainte
nant il faut effacer votre ardoise, parce que c'est nous qui devons l'effacer pour 
vous ! 

Deuxième débat 

Le président. Merci, Monsieur Lyon. Comme il n'y a plus d'orateur inscrit, 
nous passons au vote de l'amendement présenté par M. Reichenbach. Il s'agit de 
supprimer les deux montants mentionnés à l'article premier et d'ajouter le mot 
«autres» à l'article 2. C'est uniquement une question de forme qui ne change en 
rien le fond de l'arrêté. 

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

Le président. Le second amendement déposé par le Parti du travail vise à 
revenir à la proposition initiale du Conseil administratif. Si vous êtes d'accord, 
Monsieur Lyon, je le mettrai au voix seulement si l'arrêté rédigé par la commis
sion est refusé. 

Mis aux voix, l'article premier amendé est accepté à la majorité (opposition du Parti du travail et 
nombreuses abstentions). 
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Mis aux voix, l'article 2 amendé est accepté sans opposition. 

Mis aux voix, l'article 3 est accepté sans opposition. 

L'arrêté amendé par la commission des travaux et par M. Reichenbach est mis aux voix dans son 
ensemble. Il est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les amendements de la commission des travaux, 

arrête: 

Article premier. - Le bouclement des comptes d'investissement: 

- 1 Ie PFQ N° 73.01 - Vieux-Billard 11 - Rénovation caserne 1, et 

- 11e PFQ N° 110.02 - Croix-Rouge 4 - Restauration et transformation Palais 
Eynard est refusé. 

Art. 2,-11 est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit de 1 051 084 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 
pour divers crédits de constructions terminés; 

- un crédit complémentaire de 2 992 362 francs destiné à couvrir les hausses 
pour divers autres crédits de constructions terminés. 

Art. 3. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées, dès le budget de fonctionnement 1994, en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés par l'article 2. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28277-232, situé le long de la rue Dubois-Melly, entre l'ave
nue du Mail et la rue des Pavillons, section Plainpalais, por
tant sur la réalisation de 3 immeubles destinés au logement et 
à diverses activités, ainsi qu'un garage souterrain (N° 245 A)1. 

M. Pierre Rumo, rapporteur (T). 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence 
de M. Robert Pattaroni, a traité cette proposition N° 245 au cours de la séance du 
28 septembre 1993. 

Mmc Yvette Clivaz-Beetschen a rédigé les notes de cette séance et je l'en 
remercie très vivement. 

Présentation du projet par le Département des travaux publics 

Le département précité a transmis certaines explications à l'appui de cette 
proposition. 

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° 28277-232 porte sur les par
celles Nt,s 2218 et 2219 de la section Plainpalais (commune de Genève). Ces der
nières représentent une surface totale de 1525 m2 de terrain. 

Ces deux parcelles, appartenant à deux sociétés immobilières, sont actuelle
ment 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 PLQ, un bâtiment administratif de 7 étages sur rez-de-chaus
sée a été construit il y a une quinzaine d'années, le long de l'avenue du Mail. Cet 
immeuble prévoyait sur sa façade arrière un mur sans jour permettant l'adjonc
tion d'une construction contiguë d'un gabarit légèrement moins important. 

Comme le solde des terrains n'est occupé que par un petit bâtiment abritant 
les locaux d'un hebdomadaire (le G///), un bureau d'architectes a été mandaté en 
1987 pour étudier les possibilités de mise en valeur du terrain, tout en assurant 
une bonne intégration du projet dans le contexte bâti environnant. 

1 Proposition. 820. 
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Après de nombreuses discussions, notamment avec la Commission d'archi
tecture, il a finalement été décidé de fermer l'îlot par un bâtiment d'angle d'un 
gabarit uniforme de 5 niveaux plus attique sur rez-de-chaussée. Cette solution, 
nécessitant la modification du plan en vigueur, permet 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 
grand bâtiment situé le long de l'avenue du Mail, grâce à un retrait constructif 
permettant d'observer la différence de hauteur entre ces deux volumes. 

Ce projet maintient la cour libre de construction et comportera un garage sou
terrain utilisant la rampe déjà existante et dont la capacité a été calculée à raison 
d'une place par logement et d'une place pour 200 m2 d'activités, non comprises 
une dizaine de places destinées aux commerces situés dans le bâtiment existant. 

Le projet de bâtiment est divisé en trois immeubles A, B et C. Les deux pre
miers immeubles A et B seront principalement réservés au logement, à l'excep
tion du rez et d'une partie du premier étage, et le dernier immeuble C sera consa
cré à des activités administratives, sauf les deux derniers niveaux destinés à du 
logement, et ceci afin de respecter les taux de répartition entre logements et acti
vités prévus dans le règlement transitoire du PUS (plan d'utilisation du sol). 

L'adoption de ce projet de PLQ nécessitera 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 
et de la rue Dubois-Melly au profit de l'Etat, datant de 1944. 

Ce projet a été soumis pour préavis auprès de divers services et commissions 
concernés et tient compte des préavis de la Commission cantonale d'urbanisme, 
des différents départements consultés, et du Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève. 

Brève présentation orale par le Département des travaux publics 

Lors de la séance de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
du 28 septembre 1993, Mme Menoud et M. Cornu, fonctionnaires au Département 
des travaux publics, apportent quelques explications complémentaires concer
nant le projet. 

Le plan localisé de quartier de 1930 prévoit un bâtiment de 16 mètres à la cor
niche sur la rue Dubois-Melly et un immeuble de 10 mètres à la corniche sur la 
rue des Pavillons. 

Le PLQ proposé consiste en 3 bâtiments de 17 mètres à la corniche, soit 
5 étages sur rez plus une superstructure. Ce PLQ représente 4400 m2 de surface 
brute, avec 70% de logements et 30% d'activités. 
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Le gabarit prévu n'est pas réalisable en zone primaire 2 sans une dérogation 
qui a été demandée afin de permettre le raccordement avec l'immeuble existant. 

Quelques questions ont été posées par les membres de la commission. 

Un commissaire a demandé les mesures prévues contre le bruit. Mme Wied-
mer-Dozio répond que le projet est en zone 3 OPB et qu'il n'y a pas de mesures 
particulières à prendre. 

Un commissaire fait remarquer que c'est le premier PLQ faisant une réfé
rence au bruit. Mme Menoud précise que le Service d'écotoxicologie a demandé, 
à titre préventif, de limiter les nouvelles émissions de bruit dans la mesure où 
l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettejit et pour autant 
que cela soit économiquement supportable. 

Un autre commissaire demande si les taux du PUS ont été respectés. 
Mme Menoud mentionne que cet aspect du PLQ a été vérifié par le Service 
d'urbanisme de la Ville de Genève. 

Un commissaire marque un certain étonnement du fait que l'on n'envisage 
pas de mesures particulières vers l'avenue du Mail, qui sera un relais important, 
dans le plan de «Circulation 2000». 

Enfin, un commissaire est surpris que les bâtiments A et B soient des loge
ments, car il aurait été plus logique selon lui, de prolonger le bâtiment existant 
(occupé principalement par Securitas). Mme Menoud fait remarquer qu'il y avait 
des problèmes de distance et que l'on ne respectait pas totalement la LCI. De ce 
fait, on a préféré mettre les logements ailleurs. 

Décision 

La proposition N° 245 est acceptée par 13 voix et une abstention (sur 14 com
missaires présents). (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'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, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28277-232, situé le long de la rue Dubois-Melly, entre l'avenue du 
Mail et la rue des Pavillons. 

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 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°248A)i. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

Lors de sa séance du 14 septembre 1993, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition susmentionnée à la commission des travaux. 

Présidée par Mme Alexandra Gobet Winiger, la commission citée en référence 
s'est réunie le mardi 28 septembre 1993 en salle de commission du Palais Eynard 
afin d'effectuer les auditions indispensables à l'analyse de la proposition qui nous 
est soumise et au vote de celle-ci. 

A cette séance, les personnes suivantes ont été entendues par la commission. 
Il s'agit de M. André Nasel, sous-chef du Service des écoles et institutions 
de la jeunesse, de M. Bernard Mercier, sous-chef du Service d'architecture, et de 
M. Gilbert Gutekunst, collaborateur en charge du dossier. 

1 Proposition, 825. 
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1. Préambule 

Il est rappelé que, depuis 1985, 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. 

A l'étude depuis 1985, et après différentes oppositions, le projet résultant du 
concours d'architecture organisé par la Ville de Genève semble avoir obtenu 
l'aval de tous les partenaires. 

Le pavillon provisoire de 4 classes aménagé dans le square des Allobroges est 
complet depuis la rentrée scolaire 1993. Après vérification des effectifs, le besoin 
d'un groupe scolaire nouveau est justifié. Les prévisions en la matière sont relati
vement justes, même légèrement inférieures, puisqu'elles indiquaient 
1326 élèves pour la rentrée 1993 et qu'il y en a eu 1356. 

Le but du déplacement du pavillon scolaire, comme décrit et expliqué dans la 
proposition N° 248, est double: 

- d'une part, permettre la poursuite de la réception des enfants, car il n'y a plus 
de locaux disponibles dans le quartier; 

- d'autre part, pouvoir replacer les enfants des classes actuelles, afin de démolir 
le pavillon provisoire existant dans le square des Allobroges pour construire 
le groupe définitif complet. 

Le planning prévoit que la nouvelle construction définitive aux Allobroges ne 
devrait pas être mise en service avant 1997-1998. 

Aussi, il est indispensable de procéder au déplacement du pavillon scolaire 
provisoire sis route de Frontenex 62 au site prévu de la rue des Ronzades 6. Pour 
rappel, le corps enseignant de l'école était entièrement satisfait de ce pavillon 
scolaire qui a accueilli les enfants de l'école du 31-Décembre pendant les travaux 
de rénovation du bâtiment. 

2. Description du projet et informations complémentaires 

(Auditioo de MM. André Nasel, Bernard Mercier et Gilbert Gutekunst) 

MM. A. Nasel et B. Mercier nous présentent la proposition se rapportant à la 
réutilisation du pavillon scolaire accueillant actuellement des classes de l'école 
du 31-Décembre. Le dispositif prévu va permettre la construction du groupe sco
laire définitif pour le quartier des Acacias. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 1823 
Proposition: pavillon scolaire provisoire rue des Ronzades 

Le pavillon provisoire à installer à la rue des Ronzades 6 est équipé de 
8 classes. Actuellement, il est encore en fonction mais, pour l'installer sans perte 
de temps, il convient de réaliser les travaux préliminaires tels que soubassement, 
canalisations, aménagement des chaussées, etc. Le planning d'exécution des tra
vaux s'échelonnera de février 1994 à août 1994, date de la mise à disposition des 
locaux pour la rentrée scolaire. 

M. G. Gutekunst présente et commente les plans du pavillon actuel, ainsi que 
ceux de son installation sur le site des Ronzades. Les places de parking sur la rue 
seront maintenues pour la plupart. Une rampe d'accès pour handicapés est prévue 
ainsi que des sorties de secours à chaque extrémité du pavillon. 

A une extrémité du pavillon, un préau couvert sera aménagé, il sera fermé sur 
toute sa hauteur par un treillis. 

A une question d'un commissaire, M. A. Nasel indique que le préau à disposi
tion correspond aux normes de surface voulue. Les «petits» resteront dans 
l'enceinte protégée et fermée, tandis que les «grands», avec l'accord du corps 
enseignant, pourront se rendre dans le parc. M. A. Nasel rappelle que les préaux 
sont totalement ouverts au public, à l'exception de la période de 20 minutes de 
récréation. 

Un groupe de commissaires s'inquiète de la sécurité pour les enfants au carre
four des Ronzades-Noirettes. M. G. Gutekunst garantit que la sécurité à ce carre
four sera améliorée par l'adjonction de passages pour piétons. 

Certains commissaires demandent des explications au sujet du revêtement du 
préau et de l'arborisation de son environnement. Les services ont opté pour une 
surface en bitume, car les surfaces engazonnées disparaissent très rapidement 
pour devenir de la terre battue ou de la boue selon les périodes en fonction du 
nombre de piétinements. A la suppression du futur pavillon scolaire, les lieux 
seront rendus à la situation ante. 

Selon courrier du 28 octobre 1993 émanant de Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, quelques arbres «devront être abattus pour permettre 
la construction du pavillon scolaire en objet. La plupart appartiennent à des 
essences mineures (sic), comme des peupliers, érables, bouleaux. Par contre, 
quelques espèces ont de la valeur, il s'agit de buis crataegus et houx. 

»Compte tenu de l'autorisation d'abattage, quelques arbres seront replantés, 
en accord avec le Service des forêts et le Service des espaces verts». 

A une question d'un commissaire s'inquiétant de la non-fermeture à la circu
lation de la rue des Ronzades, il lui est répondu que la solution retenue permet de 
conserver la ligne de bus qui transite par cette rue qui est à sens unique, ainsi que 
de conserver les places de stationnement le long du trottoir. 
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La commission des travaux souligne la qualité des informations techniques 
qui lui ont été fournies, tant dans le document de la proposition analysée que lors 
des auditions des collaborateurs de la Ville de Genève; c'est ainsi qu'en guise de 
conclusion et au nom de son groupe, un commissaire souligne l'opportunité qui 
nous est donnée dans le projet qui nous est soumis de déplacer un pavillon sco
laire provisoire à un endroit où on en a le plus besoin: c'est le début d'une utilisa
tion optimale des locaux. 

3. Discussion et vote 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies lors 
de l'analyse de la proposition, les membres de la commission des travaux ont 
décidé à l'unanimité des 12 membres présents 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.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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, 
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sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine adminis
tratif, et amortie au moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de 
Genèvedel995à2004. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 880 000 francs destiné à l'acquisition de la 
parcelle 1491, feuille 48 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, sise rue Camille-Martin 24 
(N°252A)1. 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

Lors de la séance du mercredi 15 septembre 1993, le Conseil municipal a ren
voyé la proposition citée en objet à la commission des travaux. 

Présidée par Mme Alexandra Gobet Winiger, la commission des travaux a étu
dié la proposition du Conseil administratif N° 252 au cours des séances du 
28 septembre et 20 octobre 1993. Elle a procédé aux auditions de M. Jacques Per-
roud, chef du Service administration et opérations foncières, et de M. Robert 
Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Les notes de séances ont été rédigées par Mme Inès Suter-Karlinski que l'on 
peut remercier. 

2. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 252 

Dans le cadre du plan directeur de quartier Cité-Jardin d'Aïre concernant un 
périmètre situé entre le chemin des Sports, l'avenue Henri-Golay, l'avenue 
d'Aïre 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, dans un 
périmètre de 12 parcelles d'une superficie totale de 10 120 m2. 

1 Proposition. 933. 
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Cette proposition d'acquisition d'une parcelle (1491), sise rue Camille-
Martin 24, d'une surface de 660 m2 occupée par une villa, pour un montant de 
880 000 francs, suit deux autres propositions présentées au Conseil municipal -
N° 228 du 17 août 1989 et N° 14 du 16 mai 1991 - qui avaient pour objet, respec
tivement, l'acquisition de deux immeubles, sis rue Camille-Martin 28 et 22 (par
celles 1487 et 1493) pour un montant de 1 775 000 francs et l'acquisition de six 
immeubles, sis chemin des Ouches 15 et 17 (parcelles 3405 et 1494), avenue 
Henri-Golay 17 et 19 (parcelles i486 et 1485), rue Camille-Martin 20 et 26 (par
celles 3406 et 1489) pour un montant de 4 720 000 francs. 

Signalons qu'il reste encore à acquérir les parcelles 1488, 1490 et 1492, res
pectivement sises chemin des Ouches 23, 21 et 19, pour compléter le périmètre 
nécessaire à la réalisation d'un groupe scolaire complet. (Annexe 1.) 

3. Travail de la commission des travaux 

A. Audition de M. Perroud 

M. Perroud indique que la proposition consiste à acquérir une neuvième par
celle, pièce maîtresse du périmètre concerné, pour permettre l'édification d'un 
futur groupe scolaire, appartenant à la Fondation Poletti (fondation privée consti
tuée avant sa mort par un monsieur qui était propriétaire de plusieurs immeubles à 
Genève et Montreux) au prix fixé selon les barèmes de l'OFL, c'est-à-dire 
conforme à toutes les règles habituelles, qui comprend le terrain, l'immeuble en 
tenant compte de sa vétusté, les aménagements extérieurs, l'arborisation et dans 
ce cas-ci un garage. 

M. Perroud précise encore que le périmètre n'est pas au bénéfice d'une uti
lité publique, c'est-à-dire que son avenir est réservé quant à l'usage. Il ajoute 
que les indications mentionnées à la page 4 de la proposition N° 252 concer
nant les objectifs de réalisation du groupe scolaire quant au nombre de clas
ses datent de 1988 et ne sont par conséquent plus valables car la situation a 
évolué et que c'est maintenant au Service d'urbanisme d'être clair avec ses 
projets de construction par rapport au plan directeur du quartier Cité-Jardin 
d'Aïre. (Annexe 2.) 

B. Audition de M. Rapin 

M. Rapin donne une information générale sur les dernières prévisions en 
besoins scolaires dans les différents quartiers de la Ville de Genève et indique 
qu'elles dépendent premièrement des mouvements migratoires consécutifs aux 
naissances, aux démolitions éventuelles des logements existants, aux arrivées ou 
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départs dans de nouveaux ou autres logements, deuxièmement de la scolarisation 
consécutive à la décision des parents d'inscrire à l'école les enfants à 4 ans ou 
d'attendre jusqu'à 6 ans, au choix de l'enseignement public ou privé, aux pro
blèmes de promotion ou de redoublement des élèves, aux arrivées ou départs rela
tifs à l'enseignement spécialisé, et troisièmement, des mouvements pendulaires 
consécutifs aux enfants prévus dans une école correspondant au lieu d'habitation 
et allant dans un autre secteur de la Ville de Genève ou dans d'autres communes 
pour différentes raisons et aux enfants domiciliés hors du canton qui fréquentent 
les écoles publiques de notre commune. (Annexe 3.) C'est le Service de la 
recherche sociologique du DIP qui fait ce travail sur la base d'un mandat confié 
par le Service d'urbanisme. Le document est discuté également avec les inspec
teurs et la direction de l'enseignement primaire qui sont les gens très proches du 
terrain. 

M. Rapin précise que le découpage des secteurs de la Ville de Genève ne s'est 
pas fait au hasard, qu'il est le résultat d'un travail collectif entre le Service 
d'urbanisme, le Service de la recherche sociologique et le Service des écoles, et 
que la méthode de prévisions actuelle est réactualisée chaque année alors que du 
temps du GIEED il fallait attendre 10 ans pour une révision du système qui 
démontrait bien que les prévisions avaient un caractère aléatoire non maîtrisable. 
Actuellement, Genève est très en avance, par obligation, par rapport aux comp
tages sur le plan suisse ou international. 

Concernant la projection des besoins scolaires spécifiques à l'objet de la pro
position, M. Rapin indique qu'il n'y a pas lieu d'engager un crédit d'école pour le 
périmètre concerné. Par contre, il faut continuer à acheter le solde des terrains. 
Pour lui, le terme c'est 10 ans, mais en sachant qu'en 5 ans l'école peut se faire si 
la Ville de Genève a les terrains nécessaires. Il ajoute pour terminer que les prévi
sions erronées de la page 4 de la proposition N° 252 concernant le nombre de 
classes à la Cité-Jardin d'Aire proviennent des variations de scénario du secteur 5 
par rapport au document de coordination des parcelles pour les écoles avec des 
séparations court, moyen et long terme et des indications des dates probables de 
mise à disposition selon le scénario fait à l'époque. A l'origine, il devait y avoir 
12 classes sur le périmètre des Charmilles et finalement il y eut la possibilité de 
réaliser 16 classes. A l'époque aussi, un demi-groupe était prévu à Cayla alors 
qu'il a été possible de réaliser un groupe scolaire complet. C'est ainsi que la pla
nification peut être amenée à changement. Ce n'est en tout cas pas le fait du Ser
vice des écoles, car au niveau de la planification des constructions scolaires le 
travail est bien fait, mais s'il y a du retard dans les constructions, c'est qu'il faut 
tenir compte des oppositions. Chaque année lorsque les prévisions sont faites, il y 
a une séance avec la délégation de l'aménagement composée des 3 magistrats 
concernés. Il y a donc une véritable stratégie en ce qui concerne les acquisitions et 
le quotidien par la suite. 
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4. Discussion, conclusion et vote 

La commission des travaux a désiré, par l'audition de M. Rapin, avoir une vue 
générale et précise sur la planification des besoins scolaires dans la Ville de 
Genève et plus précisément dans le secteur 5 qui concerne la Cité-Jardin d'Aïre 
car la situation a beaucoup évolué depuis le dépôt en 1989 de la première proposi
tion - N° 228 - sur l'acquisition des 2 premières parcelles du périmètre pour la 
réalisation d'un groupe scolaire complet. Ceci a étonné un commissaire, qui, bien 
qu'il soit important d'avoir des renseignements fiables, avait peur que certains 
collègues ne veuillent volontairement faire traîner les choses, car l'opportunité de 
telles acquisitions relève de la commission sociale. Ce commissaire pense qu'il 
est dommageable pour le fonctionnement des commissions et de l'administration 
d'avoir des rapports de méfiance face à la présentation des différentes proposi
tions émanant du Conseil administratif 

L'utilité publique d'un tel périmètre a aussi été discutée, car actuellement la 
Ville de Genève pourrait aussi bien construire une école qu'un immeuble locatif 
détournant ainsi l'objectif initial de l'acquisition des parcelles. Cependant la com
mission a décidé qu'il fallait faire confiance au Conseil administratif sur le point 
de savoir s'il y a lieu de faire cette démarche ou pas, les acquisitions se faisant 
naturellement, et qu'il ne fallait pas crisper la position des 3 derniers propriétaires. 

Le périmètre de la Cité-Jardin d'Aïre étant à la limite des communes de 
Genève et Vernier, la commission s'est demandé s'il serait bon de négocier avec 
Vernier la construction commune d'une école ou la location éventuelle de locaux. 
M. Rapin a précisé que ce sont des solutions imaginables, mais qu'elles sont 
considérées comme des stratégies de repli. Actuellement 80 élèves de la Ville de 
Genève fréquentent des écoles de la commune de Vernier qui vont être rapatriés 
lorsque des classes seront en suffisance, car il y a de la part des communes «défa
vorisées» une poussée pour dire: débrouillez-vous avec vos élèves. En se déve
loppant on réussit à mettre des écoles plus proches du domicile. 

Enfin, un commissaire aimerait qu'il y ait une stratégie de demi-école et 
trouve qu'il faut arrêter de faire des groupes scolaires complets. Or, dans le péri
mètre concerné, le besoin sera là dans 5 ans. C'est-à-dire que, si on construit un 
demi-groupe très rapidement, on aura les classes nécessaires sans risque de tom
ber sur les difficultés possibles de la non-utilité publique du périmètre. C'est 
pourquoi la commission recommande au Conseil administratif de réaliser un 
demi-groupe scolaire rapidement tout en réservant la possibilité de son extension 
future. 

Sur la base des auditions de M. Perroud et de M. Rapin qui ont fourni les dif
férentes informations complémentaires nécessaires au vote, les membres de la 
commission ont décidé par 11 oui et 1 non sur 12 présents 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.) 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 1829 
Proposition; acquisition d'une parcelle à la rue Camille-Martin 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

Commentaires 

Une école est en projet, à long terme, dans le secteur scolaire N° 5, il s'agit de 
l'école de Cité-Jardin d'Aïre, de 16 classes, dont le rôle sera de scolariser les 
enfants provenant (cf. carte) d'une part des projets de logements du PDQ 
«Cité-Jardin d'Aïre» (+ 630 logements) qui ne disposent pas d'école à proximité 
et, d'autre part, les élèves issus des logements projetés à long terme du PDQ 
«Campagne Masset» (+ 645 logements) qui, également, ne disposeront d'aucune 
école planifiée pour le long terme en dehors de l'école de Cité-Jardin d'Aïre. 

L'école de Cité-Jardin d'Aïre, planifiée pour le long terme (au-delà des 
10 prochaines années) en fonction de l'urbanisation, devrait, par conséquent, per
mettre d'absorber un volume global de + 1275 logements projetés. 

On considère qu'approximativement 1000 logements neufs entraînent un 
besoin optimal de 16 classes. Par conséquent, l'école de Cité-Jardin d'Aïre, d'une 
capacité de 16 classes, se confirme sur la base des projets de logements que l'on 
peut d'ores et déjà observer (+ 1275). 

En ce qui concerne les constructions neuves prévues à court et moyen terme, 
il n'y a que deux projets (cf. carte). Ceux-ci arrivent au terme de leur chantier res
pectif, ce qui représente un total de + 469 logements. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission des travaux 
(S). Avant de consentir un investissement aussi important, la commission des tra
vaux a souhaité s'entourer de tous les renseignements quant à l'opportunité 
d'acquérir ce terrain en fonction des besoins scolaires présents et futurs. Elle a été 
convaincue, par l'argumentation développée aussi bien par le représentant du 
département de Mme Burnand que par le chef du Service des écoles, que, même 
s'il n'y a pas besoin de réaliser aujourd'hui une école complète sur les parcelles à 
acquérir, il est indispensable pour demain de disposer de ces terrains. 

Toutefois, je n'aimerais pas qu'on passe sur cette proposition sans souligner, 
à l'intention du Conseil administratif, que la commission des travaux désire très 
vivement qu'il se dispose, dans un bref délai, à édifier au moins un demi-groupe 
scolaire sur ces parcelles de façon à prévenir l'existence d'un terrain en jachère 
qui pourrait prêter à de terribles malentendus dans une décennie ou plus. 

La commission des travaux a renoncé à inviter le Conseil administratif à 
demander l'utilité publique pour les parcelles qui ne sont pas encore acquises par 
la Ville. Elle estime, suivant l'état des négociations, qu'il devrait être possible de 
convaincre à l'amiable les deux propriétaires privés détenant les parcelles res
tantes de les céder à la Ville. Toutefois, la commission des travaux n'excuserait 
pas l'acquisition à blanc de ces deux parcelles. C'est dire qu'il faudra que le 
Conseil administratif soit diligent pour rentabiliser dans les meilleurs délais 
l'acquisition de ces terrains. Merci. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) 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 com
pris entre les rues Camille-Martin, Henri-Golay et des Ouches; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 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 adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement 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. 

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

8. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la motion N° 11291 de M™e Sabine Fivaz, acceptée par le 
Conseil municipal le 21 avril 1993, intitulée: musées fermés: 
touristes frustrés (N° 260 A). 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse (PEG). 

Cette motion a été traitée lors des séances du 27 mai et du 4 novembre 1993 à 
la commission des beaux-arts sous la présidence de M. Manuel Tornare, puis de 
Mme Brigitte Polonovski. Mme Maryse Amstad a pris les notes de séance, je l'en 
remercie. 

1 «Mémorial [50e année»: Développée. 3489. 
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TEXTE DE LA MOTION 

- Considérant qu'une nouvelle forme de tourisme, particulièrement pratiquée 
par nos voisins français et confédérés, leur font adopter le week-end prolongé 
aux lundis; 

- enregistrant leurs doléances parce que déçus, en tant qu'amateurs de musées, 
d'aller à la rencontre de portes (presque) toutes closes; 

- nous réjouissant de la prochaine réouverture de deux musées qui feront par
leur d'eux - représentant chacun la somme d'efforts artistiques et matériels 
considérables, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- étudier la possibilité d'attribuer à ces musées un jour de fermeture autre que le 
lundi; 

- et conséquemment, le moment venu, donner une large publicité à cette parti
cularité. 

1. Auditions 

- Mme Fivaz, motionnaire. 

- M. Pierre-Charles George, responsable du Musée de la Cathédrale. 

- M. Jean-Pierre Bosson, directeur du département des affaires culturelles. 

- Mme Anne Béguin, enseignante au collège et spécialiste en muséographie 
pédagogique. 

Mme Fivaz 

Mme Fivaz rappelle le lien entre tourisme et culture: Genève étant une ville de 
congrès et de salons, il convient d'inciter les touristes à prolonger leur week-end 
le lundi, notamment en leur permettant de visiter des musées. Or (au jour où 
s'exprimait la motionnaire), seuls deux musées privés sont ouverts le lundi (le 
Petit-Palais et le Musée Barbier-Mueller), et un musée municipal (le Musée de 
l'horlogerie), sans compter le Jardin botanique. 

En outre, Mme Fivaz souhaiterait voir développer le secteur promotionnel en 
créant une dynamique de renvoi d'un musée à l'autre. Par exemple, le Musée 
d'art et d'histoire renverrait le touriste passionné d'histoire à la Maison Tavel, au 
site Saint-Pierre, puis à Penthes. 

Les heures d'ouverture pourraient également être prolongées. 
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Un commissaire se dit favorable à l'idée d'une nocturne hebdomadaire, ou 
d'horaires modulables selon l'été ou l'hiver, ou encore d'ouvertures prolongées 
lors de manifestations comme les salons. 

Mme Fivaz adhère à ces idées. 

M. Pierre-Charles George 

M. George précise que le site archéologique est ouvert de 9 h à 13 h et de 14 h 
à 17 h toute l'année, sauf le lundi. 

La Cathédrale, qui reçoit plus de 400 000 visiteurs par an, est ouverte sans 
interruption de 8 h à 19 h, de juin à septembre. Elle est très fréquentée entre midi 
et 14 h. 

L'expérience d'ouvrir le site les lundis de Pâques et de la Pentecôte n'a pas 
rencontré un grand succès, contrairement à l'ouverture le samedi de l'Escalade 
jusqu'à 20 h. Quant à ouvrir le site tous les lundis, cela équivaudrait à un poste 
supplémentaire. M. George est d'avis qu'ouvrir un seul musée le lundi n'en vau
drait pas la peine car les visiteurs n'en seraient pas informés; il faudrait, à son 
avis, que tous les musées le soient. 

En ce qui concerne la publicité, il signale que les musées municipaux, canto
naux, internationaux et privés (qui reçoivent au total 2 400 000 visiteurs) ont col
laboré à un plan diffusé par l'Office du tourisme. Il évoque également l'affiche et 
le dépliant édités par le Musée Barbier-Mueller sur les trois musées de la Vieille-
Ville, à savoir le précité, Tavel et Saint-Pierre. 

A la demande d'une commissaire, M. George déclare qu'il ne peut estimer le 
nombre de visiteurs supplémentaires qu'entraînerait l'ouverture le lundi, et que le 
salaire d'un gardien pendant les nocturnes équivaut à celui d'un gardien du 
dimanche. 

M. Jean-Pierre Basson 

M. Bosson tient à préciser que toutes les questions soulevées par Mme Fivaz 
font l'objet d'une réflexion au département des affaires culturelles et que des pro
positions concrètes pourraient se faire à partir de février 1994. Il serait bon d'har
moniser les activités des différents musées; les directeurs se sont engagés dans un 
travail de réflexion pour assouplir la tâche des gardiens et surveillants. 

M. Bosson est en faveur d'une ouverture le lundi et d'une nocturne. Il rap
pelle cependant que cette dernière mesure entraînerait des coûts supplémentaires. 
Quant à savoir si la clientèle de la Foire de Genève, par exemple, amènerait des 
entrées aux musées, M. Bosson se dit quelque peu sceptique. Il faudrait de toute 
façon instituer d'abord une période de test pour le lundi et pour une nocturne une 
fois par semaine dans un musée. 
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Actuellement, on ne dispose d'aucune expérience en matière d'ouverture 
nocturne, ni d'aucune statistique. 

Mme Anne Béguin 

Mme Béguin déclare que non seulement des touristes, mais aussi des ensei
gnants sont frustrés par les heures d'ouverture des musées. Les heures d'ensei
gnement se prolongent souvent jusqu'à 17 h 15 dans la plupart des collèges: une 
ouverture jusqu'à 18 h serait très utile y compris pour le reste de la population. 

Mme Béguin souhaiterait une collaboration accrue avec le Département de 
l'instruction publique en ce qui concerne les heures d'ouverture. Dans d'autres 
villes, par exemple à Zurich, les classes d'écoliers peuvent visiter les musées en 
dehors des heures d'ouverture, ce qui évite qu'ils dérangent les autres visiteurs. A 
Zurich également, les enseignants sont obligés d'emmener les écoliers au moins 
une ou deux fois au musée pendant leur scolarité. 

2. Discussion 

Plusieurs commissaires se disent favorables à une ouverture des musées le 
lundi, ainsi qu'à des nocturnes en corrélation avec des manifestations particu
lières. En ce qui concerne un allongement général des heures d'ouverture, cer
tains commissaires pensent que cela doit se faire de manière différenciée selon les 
musées. D'autres craignent les coûts supplémentaires qui en résulteraient. 

Quelques propositions sont émises: 

Un commissaire suggère que des équipes de surveillance se déplacent de 
musée en musée, ce qui serait plus stimulant. 

Un autre commissaire propose le recours au bénévolat. 

Le président suggère une nocturne au Musée Rath liée aux nocturnes des 
grands magasins. 

Une commissaire souhaite qu'au moins le Muséum soit ouvert jusqu'à 18 h. 

3. Situation actuelle, en novembre 1993 

Les musées suivants sont ouverts le lundi: 

- Le Musée de l'Ariana, qui a ouvert ses portes le 17 septembre 1993, est ouvert 
le lundi. 

- Le Musée d'histoire des sciences, partiellement ouvert depuis mai 1993, n'est 
pas encore ouvert le lundi; il le sera lorsque les travaux en cours seront ache
vés, soit au printemps 1994. 
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- Le Musée de l'horlogerie est ouvert le lundi. 

- Quant au Musée Voltaire, qui s'ouvrira au public en janvier 1994, il pourrait 
être ouvert le lundi; la situation de ce musée est un peu particulière, s'adres-
sant avant tout à des spécialistes. 

4. Conclusions 

1. En ce qui concerne la première invite: 

La commission s'estime satisfaite d'apprendre que les deux musées visés par 
la motion, à savoir le Musée de l'Ariana et le Musée d'histoire des sciences, sont 
ou seront prochainement ouverts le lundi. 

La majorité des commissaires souhaite cependant encourager le département 
à tenir compte des idées qui sont ressorties de la discussion concernant une diffé
renciation des horaires des musées. Elle demande que tout changement éventuel 
soit entrepris en concertation avec la commission du personnel des musées. 

2. En ce qui concerne ta deuxième invite: 

La commission estime que la publicité à donner à ces différentes mesures 
relève de la compétence du département. 

La commission des beaux-arts vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à approuver ses conclusions. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des beaux-arts sont mises aux voix. Elles sont acceptées à l'unanimité; la motion est classée. 

Rapport de la commission des finances chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nou
veaux à ceux existant au budget 1993 pour un montant de 
747 720 francs (N° 266 A)i. 

Mme Eveline Lutz, rapporteuse (L). 

La commission des finances s'est réunie pour traiter de cet objet le 23 novem
bre 1993 sous la présidence de M. Bernard Lescaze. Que Mme Andrée Privet soit 
remerciée pour la prise des notes de séance. 

Les divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux de cette proposi
tion se décomposent comme suit, en admettant que les crédits dits «nouveaux» 
n'étaient pas prévisibles lors de l'élaboration du budget 1993: 

Département concerné 

Autorités 
Département des finances et Services Généraux 
Département des constructions et voirie 
Département des affaires culturelles 
Département des sports et de la sécurité 
Département des affaires sociales et écoles 

Totaux 429 070.— 318 650.— 

Explications supplémentaires fournies par le Conseil administratif lors de 
son audition du 23 novembre 1993 à l'appui de ces demandes 

1100 Secrétariat du Conseil municipal + 10 000 francs. 
Sans commentaires supplémentaires. 

1563 Immeubles locatifs + 150 000 francs. 
Cette rubrique avait été amputée de ce montant déjà lors du budget 1992 et 

non modifiée lors de l'établissement du budget 1993. La hausse des coûts sur les 

Supplémentaire Nouvea 

10000.— 
160000.— 
30000.— 110490 

192 350.— 29 000 
29 720.— 59 160 
7 000.— 120000 

1 Proposition. 1537. 
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comptes 1992 ainsi que l'augmentation du parc locatif nécessitent ce crédit sup
plémentaire. Le budget 1994 est rééquilibré en tenant compte de ces hausses. Il 
est à remarquer que des recettes viendront compenser partiellement ce crédit 
(logements supplémentaires). 

1563 Immeubles locatifs + 10 000 francs. 

Les comptes 1992 étant plus importants que prévus, un crédit supplémentaire 
est donc demandé. L'entretien «normal» des machines à laver est payé par l'utili
sateur et ces frais supplémentaires sont dus essentiellement au vandalisme, aux 
vols, à l'utilisation intensive de ces machines et à l'importance de ce parc (envi
ron 400 machines). 

2160 Service des aménagements urbains + 105 660 francs. 

Sans commentaires supplémentaires. 

2200 Urbanisme + 30 000 francs. 

Sous-budgétisé. Sans commentaires supplémentaires. 

2531 Service travaux et entretien du domaine public + 4830 francs. 
L'enneigement n'étant pas prévisible par définition, cette rubrique ne saurait 

donc apparaître au budget... 

3114 Victoria Hall + 2500 francs. 

Sans commentaires supplémentaires. 

3116 Bibliothèque musicale + 3000 francs. 
Une convention pour utilisation du matériel musical a été signée avec la 

Radio Suisse romande en cours d'année (été 1993). Fournitures supplémentaires 
pour son traitement (non prévu au budget). 

3182 Spectacles personnes âgées + 32 400 francs. 
Deux spectacles sont prévus en décembre 1993 pour les personnes âgées de la 

Ville. Une convention avec le Grand Casino a été signée afin de compenser la 
location de la salle par les recettes du Casino. Cependant, il semble que cette 
convention ne prenne effet qu'en 1994 et non en 1993. Certains commissaires se 
sont étonnés de ce montant et trouvent que, vu les excellents résultats prévus du 
Casino (chiffre d'affaires de 12 millions de francs), le département aurait pu obte
nir de meilleures conditions pour les spectacles concernés. 
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3182 Spectacles personnes âgées + 4400 francs. 
Quelques remarques sont émises par des commissaires sur le fait que 

l'absence de collaborateurs puisse entraîner de semblables oublis (droit des 
pauvres 92). 

3200 Bibliothèque publique et universitaire + 1500 francs. 
Sous-budgétisé. Le prix élevé de location de ce fax est dû au fait qu'il est 

nécessaire à la BPU de pouvoir faxer directement des livres sans avoir à les pho
tocopier auparavant. 

3200 Bibliothèque publique et universitaire + 20 000 francs. 
Sous-budgétisé. Sans commentaires supplémentaires. 

3220 Bibliothèques et discothèques municipales + 12 000 francs. 
Sous-budgétisé. Il est cependant prévu une recette (facturation des copies) de 

10 000 francs environ qui compensera cette dépense. La commission des finances 
regrette qu'il ait fallu demander cette précision qui devrait faire partie de la pro
position. 

3220 Bibliothèques et discothèques municipales + 6000 francs. 
Sans commentaires supplémentaires. 

3300 Administration des musées + 24 000 francs. 
Sous-budgétisé. Sans commentaires supplémentaires. 

3302 Musée de PAriana+ 11 300 francs. 
Sous-budgétisé. Sans commentaires supplémentaires. 

3305 Centre iconographique genevois + 4500 francs. 
Sous-budgétisé. Sans commentaires supplémentaires. 

3308 Cabinet des Estampes + 4200 francs. 
Sous-budgétisé. Sans commentaires supplémentaires. 

3309 Bibliothèque d'art et d'archéologie + 4000 francs. 
Sous-budgétisé. Sans commentaires supplémentaires. 

3310 Musée d'Ethnographie + 16950francs. 
Sous-budgétisé. Sans commentaires supplémentaires. 
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3320 Muséum d'histoire naturelle + 22 000 francs. 

Malgré ce que l'explication de la proposition pourrait laisser croire, il semble 
que ces frais ne soient pas encore engagés. 

3320 Muséum d'histoire naturelle + 5000 francs. 

Sous-budgétisé. Sans commentaires supplémentaires. 

3330 Conservatoire et Jardin botaniques + 29 500 francs. 

Sans commentaires supplémentaires. 

3330 Conservatoire et Jardin botaniques + 16 lOOfrancs. 

Une discussion s'est engagée au sujet des «gels» de postes et du recours à des 
entreprises privées en attendant un réengagement. Il paraît souhaitable à certains 
commissaires de prendre en compte le «coût social» éventuel du fait du passage à 
une entreprise privée. D'autre part, il est demandé dorénavant de mettre en paral
lèle l'économie réalisée sur le poste 30 (traitements du personnel) avec l'augmen
tation de charge du poste 31 (biens, services et marchandises) dans ce type de 
proposition. 

3330 Conservatoire et Jardin botaniques + 2000 francs. 

Sans commentaires supplémentaires. 

4110 Centre sportif des Vernets+ lOOOOfrancs. 

Les contrats d'entretien devraient couvrir les pannes des automates. Cepen
dant, la vétusté de l'appareillage (environ 25 ans) et l'usage intensif (plus de 
360 000 entrées par année) qui en est fait expliquent que ces pannes ne sont pas 
prises en charge par les contrats d'entretien. 

4122 Salle Henry-Dunant Etat-Ville + 6720 francs. 

Une convention, qui date de 1987, lie l'Etat et la Ville. Pourtant, la non-bud
gétisation de ce montant est due au fait que, en 1992, l'Etat a repris le nettoyage et 
facture la Ville pour sa participation. 

4200 Police municipale + 13 000 francs. 

Sous-budgétisé. Les voitures restées en stationnement lors de la mise en place 
des marchés sont enlevées par un garage et remises ailleurs dans le quartier... Les 
frais sont refacturés aux automobilistes. 
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4400 Service d'incendie et de secours + 4000 francs. 
Les dommages causés au bateau de secours du service ont eu lieu lors d'une 

sortie d'exercice par fort vent. Au large de ta Villa Barton, un véliplanchiste s'est 
trouvé en difficulté et a été secouru. Toutefois, et à sa demande, les sapeurs pom
piers ont voulu récupérer la planche à voile qui s'approchait trop des rochers... 

4400 Service d'incendie et de secours + 42 800 francs. 
Voir explication ci-dessus. 

4400 Service d'incendie et de secours + 1360 francs. 
Les ambulanciers du canton se sont constitués en association. Une informa

tion supplémentaire sera donnée ultérieurement à la commission. 

4600 Domaine public + 11 000 francs. 
Cette dépense supplémentaire a porté ses fruits puisque 70 000 francs de 

recettes sont d'ores et déjà rentrés (état au 14 septembre 1993). Comme précé
demment, les recettes escomptées devraient faire partie de la proposition et non 
être demandées lors de l'audition des magistrats concernés. 

5160 Exploitation clubs d'aînés - Action socio-culturelle + 7000 francs. 
Une enquête a été demandée par le magistrat afin de corriger le tir à bon 

escient. 

5300 Espaces verts et environnement + 25 000 francs. 
Peut-être serait-il temps de songer à redéfinir les prestations offertes. La 

demande de moratoire décidée demandait également la modification de la pra
tique... 

5520 Cimetières + 95 000 francs. 
Sans commentaires supplémentaires. 

Votes de la commission des finances 

A) Objets acceptés 

1100 Secrétariat du Conseil municipal + 10000.— 9 oui; 2 non; 2 abst. 
1563 Immeubles locatifs + 150 000.— 12 oui; 1 non; 0 abst. 
1563 Immeubles locatifs + 10000.— 11 oui; 1 non; 1 abst. 
2160 Service des aménagements urbains + 105 660.— lOoui; 1 non;2abst. 
2200 Urbanisme + 30 000.— 12 oui; 1 non; 0 abst. 
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2531 Service travaux / 
entretien domaine public 

3114 Victoria Hall 
3116 Bibliothèque musicale 
3182 Spectacles personnes âgées 
3182 Spectacles personnes âgées 
3200 Bibliothèque publique et universitaire 
3220 Bibliothèques et discothèques 

municipales 
3220 Bibliothèques et discothèques 

municipales 
3300 Administration des musées 
3302 Musée de V Ariana 
3305 Centre iconographique genevois 
3308 Cabinet des Estampes 
3309 Bibliothèque d'art et d'archéologie 
3310 Musée d'ethnographie 
3320 Muséum d'histoire naturelle 
3330 Conservatoire et Jardin botaniques 
3330 Conservatoire et Jardin botaniques 
3330 Conservatoire et Jardin botaniques 
4110 Centre sportif des Vernets 
4122 Salle Henry-Dunant Etat-Ville 
4200 Police municipale 
4600 Domaine public 
5160 Exploitation clubs d'aînés 
5520 Cimetières 

Total des objets acceptés 

+ 4 830.— 11 oui; 1 non; 1 abst 
+ 2 500.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 3 000.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 32 400.— 8 oui; 1 non; 4 abst 
+ 4400.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 20 000.— 12 oui; 1 non; 0 abst 

+ 12 000.— 12 oui; 1 non; 0 abst 

+ 6 000.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 24000.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 11 300.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 4 500.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 4 200.— 11 oui; 2 non; 0 abst 
+ 4 000.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 16 950,— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 5 000.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 29 500.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 16100.— 10 oui; 1 non; 2 abst 
+ 2 000.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 10 000.— 9 oui; 1 non; 3 abst 
+ 6 720.— 11 oui; 1 non; 1 abst 
+ 13 000.— 9 oui; 4 non; 0 abst 
+ 11 000.— 12 oui; 1 non; 0 abst 
+ 7 000.— 9 oui; 1 non; 3 abst 
+ 95 000.— 11 oui; 1 non; 1 abst 

651060. 

B) Objets refusés 

3200 Bibliothèque publique et universitaire + 1 500. 
3320 Muséum d'histoire naturelle + 22 000. 
4400 Service d'incendie et de secours + 4 000. 
4400 Service d'incendie et de secours + 42 800. 
4400 Service d'incendie et de secours + 1 360. 
5300 Espaces verts et environnement + 25 000. 

Total des objets refusés 96 660. 

6 oui; 6 non; 1 abst. 
4 oui; 7 non; 2 abst. 
1 oui; 9 non; 3 abst. 
1 oui; 9 non; 3 abst. 
6 oui; 6 non; 1 abst. 
4 oui; 6 non; 3 abst. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des finances, par 10 oui, 
1 abstention, vous recommande d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

non. 
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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 budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1993 pour un mon
tant total de 651 060 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 une 
diminution des amortissements portés au budget 1993 à concurrence de 
651 060 francs. 

Premier débat 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral votera les conclusions de la com
mission des finances. Cependant, je voudrais faire deux remarques générales sur 
ces divers crédits budgétaires supplémentaires. 

Premièrement, il est dommage de constater que certaines économies budgé-
tées étaient totalement irréalistes, puisque les postes concernés augmentent en 
cours d'année. 

Deuxièmement, quand des recettes apparaissent, ou quand des économies sur 
d'autres postes sont prévues, il serait souhaitable qu'on les indique directement 
dans ces demandes de divers crédits budgétaires supplémentaires. Merci, Mon
sieur le président. 

M. André Hediger, conseiller administratif. En commission des finances, 
vous avez refusé deux crédits au poste 4400 du Service d'incendie et de secours, 
l'un de 4000 francs et l'autre de 42 800 francs. C'est le crédit complémentaire 
que je vous demandais en vue de la réparation du bateau. Je vous ai apporté toutes 
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les explications utiles en commission des finances, mais on m'a fait remarquer 
après que j'avais oublié un élément important, c'est que le Conseil administratif, 
au lendemain de l'accident du bateau sur le lac Léman, dans sa séance du 
28 juillet 1993, conformément à la loi sur l'administration des communes et à son 
article 48, lettre m) qui lui permet de prendre des décisions de crédit complémen
taire, avait donc appliqué cet article 48. La dépense a tout de suite été engagée 
afin que le bateau soit réparé rapidement et qu'il puisse être opérationnel sur le 
lac. C'est la sécurité qui était en jeu à ce moment-là. On vous l'a donc proposé 
dans le crédit complémentaire, mais, en réalité, il a été voté par le Conseil admi
nistratif, comme nous l'autorise la loi sur l'administration des communes. Ce 
n'est donc plus qu'une question de ratification. 

Un autre poste que vous avez refusé, toujours pour le Service d'incendie et de 
secours, ce sont les 1360 francs de cotisation pour les ambulanciers du SIS. Cer
tains en commission m'ont dit: «On verra en séance plénière si on change notre 
position, si vous pouvez nous présenter les statuts de cette Association profes
sionnelle des ambulanciers genevois, afin de savoir si elle est patronale ou pour 
salariés.» En fait, il s'agit d'une association regroupant des ambulanciers pour la 
défense de la profession, qu'ils soient salariés ou professionnels. Tout le monde 
peut faire partie de cette association, comme il est dit à l'article 2 des statuts de 
l'Association professionnelle des ambulanciers genevois, qui se veut politique
ment et confessionnellement neutre. Elle a pour but, notamment, de défendre et 
de promouvoir la profession, de la faire connaître et respecter par rapport - et 
c'est pour cela qu'ils se sont constitués en association - aux autres professions et 
notamment celles de la santé, de veiller en son sein à la bonne application de la loi 
Kl-10 et du règlement Kl-10.5, ainsi que des directives touchant la profession. 
Voilà pourquoi cette association a été fondée. Elle a des statuts et elle a été créée à 
la demande du médecin cantonal pour que soit reconnu le métier d'ambulancier, 
mais peu importe qu'on soit patron d'ambulances privées ou salarié, elle agit 
pour la défense de cette profession d'ambulancier. En sont membres: les policiers 
de la Police cantonale qui sont ambulanciers, les pompiers du SSA, les pompiers 
du CERN qui sont aussi ambulanciers du personnel du CERN, les pompiers du 
Service d'incendie et de secours, des pompiers des compagnies de volontaires ou 
des samaritains qui ont suivi les cours d'ambulancier et tous les ambulanciers des 
maisons privées, avec leurs patrons. 

C'est pourquoi je vous demande de voter ces deux crédits que vous avez refu
sés en commission. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical, après examen du rapport de la 
commission des finances, adoptera une attitude nuancée sur un ou deux des 
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points que la commission a jugé bon de refuser. Il s'agit notamment de cette 
fameuse cotisation professionnelle pour les ambulanciers du SIS. Il nous paraît en 
effet regrettable de la refuser, quand bien même le montant en est modeste et 
quand bien même on aurait pu imaginer que les ambulanciers puissent payer cette 
cotisation. Nous la voterons. 

De même, après un long débat et après ce que nous venons d'apprendre au 
sujet du bateau de sauvetage, nous ne pourrons pas aller jusqu'à voter ce crédit 
qui - si j 'ai bien compris - est déjà dépensé, mais nous nous abstiendrons. Nous 
pensons que les circonstances de l'incident, que M. Hediger n'a d'ailleurs pas 
jugé bon de répéter ici devant ce plénum, sont quand même un peu paradoxales 
pour des sauveteurs professionnels et qu'en tout cas il s'agit là d'une planche à 
voile qui nous coûte particulièrement cher. 

En revanche, nous plaidons pour le rétablissement du crédit de 25 000 francs 
destiné à la remise en état des engins du Service des espaces verts et de 
l'environnement. Parce que, vous le savez, nous avons déjà diminué à plusieurs 
reprises les crédits d'acquisition de ce matériel. Aujourd'hui, le Service des 
espaces verts et de l'environnement travaille avec du matériel qui n'a pas été 
renouvelé depuis plusieurs années. Il s'agit désormais de pouvoir au moins béné
ficier de certains crédits de réparation pour que ce matériel puisse continuer à 
fonctionner... (Remarque de Mme Dupuis.) 

Le président. Madame la députée Dupuis, vous n'êtes pas au Grand Conseil 
ici, vous êtes au Conseil municipal; on se tient mieux! Laissez l'orateur parler, 
c'est une règle valable pour tout le monde. 

M. Bernard Lescaze. Il s'agit de savoir, aujourd'hui, alors que les parcs et 
l'entretien de ceux-ci sont l'orgueil de notre ville, si on veut que les jardiniers tra
vaillent simplement à mains nues ou si on accepte qu'ils puissent utiliser certains 
progrès techniques. C'est là la véritable question. Si les conseillers municipaux 
veulent que les jardiniers travaillent comme au siècle dernier, comme des bêtes de 
somme, alors ils refuseront ces crédits de réparation, mais ceux qui prendront 
cette décision en assumeront aussi la responsabilité. C'est pourquoi le groupe 
radical souhaite que ce crédit soit rétabli. 

M. Michel Rossetti, maire. Je demande effectivement la restitution de la 
somme de 25 000 francs que certains aimeraient voir supprimée à la rubrique 5315 
et, en demandant son rétablissement, je me fonde sur une certaine logique. 
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Voyez-vous, tant le Conseil administratif que le Conseil municipal, ces dernières 
années, ont cherché à faire preuve de rigueur et de logique dans leur raisonne
ment. La première chose a été de dire que nous devions imposer à nos différents 
services un moratoire sur l'achat de nouveaux véhicules. La seconde chose a été 
de dire que nous devions sortir du budget de fonctionnement les sommes néces
saires à l'achat pour présenter des crédits extraordinaires. Et tout cela a été fait. 
La conséquence toute naturelle, Mesdames et Messieurs, puisque les véhicules, 
les appareils n'ont pas été achetés au rythme prévu à l'origine, c'est qu'il y a eu 
usure supplémentaire des engins entraînant une panne plus rapide pour certains 
ou entraînant une panne après des réparations successives, et tout cela est très dif
ficile à prévoir. 

Mesdames et Messieurs, il y a une espèce de paradoxe. Les surfaces qui 
doivent être entretenues par les collaborateurs du SEVE, vous le savez, ne 
cessent d'augmenter en raison des nouvelles installations qui sont offertes au 
public. De plus, nous cherchons à réduire le personnel et cela a été fait. Troisiè
mement, dans le cadre des efforts de rationalisation et d'économies que nous 
demandons, nous avons prévu une réduction de l'horaire de travail. Par consé
quent, Mesdames et Messieurs, refuser de réparer des véhicules qui sont à 
l'arrêt, c'est une inconséquence. Et refuser ce montant de 25 000 francs au 
moment où je négocie avec le personnel des réductions d'effectifs supplémen
taires, c'est une provocation, Mesdames et Messieurs! Je crois qu'en voulant 
gagner 25 000 francs, vous en perdrez bien davantage ces prochains jours. C'est 
la raison pour laquelle je vous demande de penser aux collaborateurs qui sont sur 
le terrain, qui multiplient leurs efforts pour donner satisfaction à leur chef de 
département et au Conseil administratif et je vous demande de les considérer en 
tant que travailleurs déjà du 21e siècle et de leur donner les moyens nécessaires 
de travailler correctement. 

Mme Eveline Lutz (L). Suite à l'intervention de M. Hediger, j 'ai encore une 
troisième requête à formuler au Conseil administratif. Ce serait que, dans ces 
demandes de crédits, quand les crédits ont déjà été dépensés, cela soit clairement 
mentionné dans la proposition. Cela me semble parfaitement normal. Merci. 

M. Daniel Pïlly (S). Le groupe socialiste, après avoir exprimé quelquefois sa 
mauvaise humeur à la commission des finances, est revenu à de meilleurs senti
ments, lors de la discussion en groupe et, de ce fait, a décidé d'accepter tous les 
crédits qui avaient été présentés par le Conseil administratif. 

Il y a en effet un premier groupe de crédits qui concerne le bateau de sauve
tage. C'est clair que les circonstances de cet accident sont particulièrement 
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rocambolesques, mais enfin ce bateau est nécessaire et il faut de toute façon le 
réparer, quelle que soit notre mauvaise humeur quant aux circonstances de cet 
accident. 

Concernant la contribution pour les ambulanciers, nous étions déjà d'accord 
en commission, nous avons été battus! 

Il reste la question des espaces verts, de la réparation des tondeuses. Là aussi, 
les arguments avancés par M. Rossetti nous convainquent. Il est vrai que nous 
avons passablement réduit les crédits d'équipement et même les crédits d'entre
tien de ce matériel et que, ma foi, si au bout de l'année on se rend compte qu'un 
certain nombre d'appareils doivent être réparés, je pense qu'il serait stupide de ne 
pas le faire; c'est pourquoi nous nous rendons aussi à cette argumentation. 

Enfin, il reste les deux derniers crédits concernant le département des 
beaux-arts. D'abord le fax pour la BPU. C'est effectivement un outil indispen
sable que nous avions d'ailleurs accepté en commission des finances. 

En ce qui concerne les vitrines du Muséum d'histoire naturelle, la cause de 
notre première opposition était que ces vitrines avaient déjà été proposées à ce 
Conseil municipal et déjà refusées par celui-ci. Mais, entre temps, il est apparu 
que le musée avait fourni un effort pour financer par des dons privés ces vitrines 
ou une partie d'entre elles. D'autre part, comme il s'agit quand même d'un équi
pement qui peut être intéressant, utile et indispensable même pour la sécurité des 
employés du musée, nous nous rendons là aussi à l'argumentation de ceux qui ont 
défendu ce crédit. 

En d'autres termes, le groupe socialiste acceptera l'ensemble des crédits qui 
ont été proposés par le Conseil administratif. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais vous dire que je suis tout à fait 
d'accord pour que nous facilitions le travail des employés, des ouvriers et même 
des jardiniers. Mais, si ma mémoire est bonne - je ne crois pas qu'elle soit tout à 
fait partie depuis que je suis députée - M. Lescaze est bien du Parti radical; or 
c'était toujours le Parti radical qui était contre les dépenses. Je crois bien que 
c'était aussi M. Mouron qui nous avait rappelés à l'ordre quelquefois. J'étais pré
sidente à cette époque-là, et je disais toujours: «Est-ce que nous allons devoir 
redonner une faux ou bien même une petite faucille à ces Messieurs les jardi
niers...» 

Une voix. Et un marteau! 
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Mme Laurette Dupuis. Non, le marteau, on le garde pour d'autres occasions! 
J'ai toujours été pour soutenir l'ouvrier, même pour les bottes, car à l'époque on 
entendait tout le temps: «Ah, ces ouvriers, ils reçoivent une indemnité de bottes, 
une indemnité d'arbres, une indemnité de ceci, de cela...» Ma mémoire ne flanche 
pas à ce point, le Parti radical était systématiquement contre. Alors, s'il vous 
plaît, Messieurs et Mesdames, un peu de sérieux! 

M. Albert Chauffât (DC). Je rappelle que le groupe démocrate-chrétien 
avait refusé le budget de l'année 1993 et, faisant suite à ce refus, d'emblée je vous 
dis que nous n'accepterons aucun des dépassements de crédits qui nous sont 
demandés pour la bonne raison que nous n'avons déjà pas voté les premiers cré
dits. 

D'autre part, on constate, deux fois par année, et c'est le droit du Conseil 
administratif, que des compressions budgétaires auraient pu être faites à plusieurs 
endroits, et nous en avons certains exemples, mais que cela n'a pas été fait. Donc 
on constate une fois de plus que le Conseil administratif n'a pas la volonté poli
tique de faire des économies dans le cadre de ce budget. Ces dépassements de cré
dits nous le démontrent, parce que la plupart de ces crédits auraient très bien pu 
faire l'objet de compressions dans le cadre des services pour éviter certains 
dépassements sur des lignes budgétaires figurant dans ce rapport. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien refusera cet 
objet. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail acceptera également tous les objets 
et il est conséquent avec lui-même, puisqu'en commission des finances il avait 
également accepté tous les crédits. 

Nous déposons donc trois amendements, concernant le poste 4400 de 
4000 francs, 42 800 francs et 1360 francs. Je ne sais pas si c'est vraiment néces
saire de rédiger les deux premiers... 

Le président. C'est nécessaire, Monsieur Comte. Rédigez les trois amende
ments pour le SIS, parce que je n'ai pas d'amendement écrit pour celui-ci. 

M. Alain Comte. Comme le Conseil administratif a déjà voté, est-ce que nous 
devons revoter? 
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Le président. Qui vote ce soir? Est-ce le Conseil administratif ou le Conseil 
municipal? C'est le Conseil municipal qui vote ce soir, alors il faut que nous 
ayons un amendement écrit déposé sur le bureau du Conseil municipal. 

M. Alain Comte. Je vous fais parvenir les trois amendements, Monsieur le 
président. 

Le président. Merci, Monsieur Comte. Monsieur Lescaze, vous avez la 
parole... M. Lescaze de retour de voyage... 

M. Bernard Lescaze (R). J'étais simplement en train de faire porter mon 
amendement que Mme Bonard va se charger de vous transmettre. 

Je reviens quand même aux propos qui viennent d'être émis par notre hono
rable collègue Mme Dupuis. Je ne sais pas si elle a la mémoire qui flanche, mais 
en tout cas elle a la mémoire tout à fait sélective, parce que, pour ma part, il y a 
très longtemps que je n'ai pas refusé de crédit pour le Service des espaces verts et 
de l'environnement. Il y a même eu certaines remarques à ce sujet, Madame, et 
j'aimerais bien qu'on s'en tienne à la stricte vérité. Il est parfaitement exact que le 
Parti radical est contre certaines dépenses, comme les dépenses superflues, les 
dépenses superfétatoires et, malheureusement, il y a encore un certain nombre 
d'entre elles que nous continuerons à dénoncer. En revanche, nous pensons que 
les dépenses qui ont trait à l'entretien de nos parcs sont en l'état des dépenses 
nécessaires, des dépenses utiles. C'est pour cela que je propose le rétablissement 
de ces 25 000 francs. 

Monsieur le président, Mme Bonard ayant remis mon projet d'amendement, 
j'imagine que vous l'avez enregistré. 

Le président. J'ai des projets d'amendements pour tous les points qui ont été 
refusés en commission. Alors n'en rajoutez plus, ils seront tous mis aux voix. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je ne suis pas du tout amnésique, mais que ce soit 
M. Lescaze ou le Parti radical, c'est quand même ce parti. Etant donné qu'il y a 
des membres dans chaque commission, ils doivent quand même faire des rapports 
aux caucus, comme nous le faisons. Alors j'ai toujours été - reprenez les anciens 
procès-verbaux des commissions - pour soutenir et améliorer la situation des tra
vailleurs. Sur ce point-là, j 'ai toujours été pour. Ce ne sont pas des dépenses 
superflues et j'étais avec les ouvriers et le Parti radical était contre. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais apporter deux 
légères précisions, suite aux interventions qui ont été faites, en particulier sur 
celle de M. Pilly qui a souligné l'effort réalisé par le Muséum pour ces modifica
tions des vitrines au 2e étage. En fait, la demande qui avait été refusée à l'époque 
par le Conseil municipal ne portait pas sur les vitrines, mais portait sur les murets. 
Et le Muséum d'histoire naturelle avait trouvé des fonds privés, mécénat ou spon
soring, pour réaliser les travaux qui avaient été refusés par le Conseil municipal. 
Ce qui est demandé ici, c'est donc un crédit supplémentaire pour couvrir les 
vitrages. 

Je vous rappelle quand même que treize vitrines ont été fabriquées en 1992 et 
1993 pour un prix de 145 000 francs, ce qui correspond à 10 000 francs par 
vitrine, dont 26,2% ont été financés par une source extérieure, le reste étant pris 
sur les budgets de fonctionnement. La somme qui vous est demandée maintenant 
concerne simplement les vitrages, mais ce n'est pas, je le répète, une demande qui 
avait été refusée par le Conseil municipal. 

D'autre part, si je reviens brièvement sur le fax de la Bibliothèque publique 
universitaire, c'est pour l'ensemble des conseillers municipaux, pour ceux qui ne 
siégeaient pas dans les commissions spécialisées. Il s'agit en effet ici de rattraper 
une somme qui n'avait pas été budgétisée. En effet, ce fax a été acheté au mois de 
mai 1993 - il y avait donc une différence de cinq mois - ce qui fait que la somme 
totale de 4000 francs de location par année n'apparaissait pas dans le budget. Je 
vous rappelle que c'est un fax spécial qui permet d'utiliser les documents à plat 
sans devoir les introduire dans l'appareil, ce qui évite de faire des photocopies. 
De plus, les prix d'envoi de ces fax spéciaux sont facturés aux bibliothèques à qui 
on les destine. 

Compte tenu de ces éléments, la somme qui vous est demandée dans le poste 
3200 est une somme complémentaire. Sachez que pour le budget 1994 la couver
ture est assurée, c'est-à-dire qu'on a corrigé cette erreur «administrative». 

Deuxième débat 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. La parole n'étant plus demandée, 
nous votons les six amendements, demandant chacun le rétablissement du mon
tant initial proposé par le Conseil administratif. 

Le premier amendement, déposé par Mme Caroline Dallèves Romaneschi, 
concerne le poste 3200, rubrique 316.11 demande de rétablir les 1500 francs pour 
le fax de la BPU. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et une absten
tion). 

Le président. Le second amendement, déposé également par Mme Caroline 
Dallèves Romaneschi, concerne le Muséum. Il propose de rétablir au poste 3320, 
rubrique 313, le crédit supplémentaire de 22 000 francs. 

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

Le président. Le troisième amendement, déposé par M. Alain Comte au nom 
du Parti du travail, concerne le poste 4400, Service d'incendie et de secours, 
rubrique 313. Il propose de rétablir les 4000 francs. 

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

Le président. Le second amendement de M. Alain Comte concerne le SIS, 
poste 4400, rubrique 315. Il demande le rétablissement des 42 800 francs. 

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

Le président. De même, l'amendement suivant propose, au poste 4400, 
rubrique 319, le rétablissement des 1360 francs. 

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

Le président. Le dernier amendement est de M. Daniel Pilly. Il concerne le 
SEVE, poste 5300, rubrique 315, et demande le rétablissement des 25 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 
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Le président. Les six amendements étant acceptés, nous revenons donc à la 
case départ et nous votons l'arrêté tel qu'il était présenté par le Conseil adminis
tratif. 

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

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1993 pour un mon
tant total de 747 720 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 une 
diminution des amortissements portés au budget 1993 à concurrence de 
747 720 francs. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner: 
- la proposition du Conseil administratif en vue de la pro

longation pour une nouvelle période de deux ans de la 
modification temporaire de l'application de l'article 41 du 
statut du personnel de l'administration municipale et de 
l'article 67 du statut du personnel du Service d'incendie et 
de secours ainsi que de l'arrêté du Conseil municipal du 
20 novembre 1991 concernant le versement d'une alloca
tion de vie chère au personnel régulier, aux pensionnés et 
retraités de l'administration municipale et aux conseillers 
administratifs (N° 269 A)1; 

- la proposition du Conseil administratif en vue de la modi
fication partielle du statut du personnel de l'administra
tion municipale (N° 276 A)2. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). 

1. Introduction 

Sous la présidence de M. Bernard Lescaze, la commission des finances s'est 
réunie les 16, 23 et 30 novembre 1993 pour examiner conjointement ces deux 
objets. Les notes de séance ont été prises par Mme Andrée Privet. Qu'elle en soit 
vivement remerciée. 

La commission a procédé aux auditions suivantes: 

- 16 novembre: Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative chargée du 
département des finances et services généraux, accompagnée de M. Guy 
Reber, secrétaire général; 

- 23 novembre: Commission du personnel de la Ville de Genève, représentée 
par M. François Curty, président; 

- 30 novembre: délégation de l'Association des cadres de l'administration 
municipale (ACAM), composée de MM. Philippe Aegerter, président, Gaston 
Choffat, Roger Béer, Yves Nopperet Serge Peliaton. 

2. Préambule 

Ces deux propositions forment le volet juridico-technique de la décision poli
tique prise par le Conseil administratif de dégager des économies sur la masse 
salariale. L'objectif originel du Conseil administratif était une réduction de 

1 Proposition. 1566. 
- Proposition, 1574. 
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l'ordre de 12 millions de francs à trouver par diverses mesures (suppression par
tielle de l'indexation, réduction du temps de travail à 39 heures avec réduction 
proportionnelle du salaire, blocage des annuités). Au terme des négociations 
menées avec la Commission du personnel de la Ville, c'est un montant de 
7,6 millions de francs qui est économisé par le biais des deux mesures faisant 
l'objet des deux propositions N° 269 et N° 276. 

L'effet cumulé des deux mesures sur le traitement du personnel ne doit pas 
excéder 5% de réduction de salaire pour les classes soumises à l'effort le plus 
important. Il en découle que: 
- pour l'année 1994, le taux de contribution de solidarité s'étend progressive

ment de 2,00% (pour les traitements jusqu'à 70 000 francs) à 3,75% (pour les 
traitements dès 130 001 francs); 

- pour l'année 1995, le taux de contribution de solidarité s'étend progressive
ment de 2,00% (pour les traitements jusqu'à 70 000 francs) à 3,00% (pour les 
taitements dès 110 001 francs). 

La nouvelle échelle des traitements issue de la réduction du temps de travail à 
39 1/2 heures en 1994 et à 39 heures en 1995 et le découpage des tranches de 
salaire sur lesquelles s'applique le prélèvement progressif de la contribution de 
solidarité sont inscrits dans le corps des différents arrêtés figurant en fin du pré
sent rapport. Les graphiques suivants montrent la ventilation du personnel selon 
les différentes classes de traitement et tranches de salaire de base1 pour un effectif 
du personnel de 2 378 collaborateurs, arrêté au 17 novembre 19932. 

Répartition du personnel par classe de traitement selon effectif du 17 novembre 1993 
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1 Pour avoir une vue complète de lu situation, il faudrait disposer de la répartition du personnel par iranclie de 
%alaire effectivement versé, y compris annuités ordinaires, extraordinaires et autres dédommagements. 

: Données statistiques aimablement fournies par l'Office du personnel de la Ville. 
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Répartition du personnel par tranche de salaire de base selon effectif du 17 novembre 1993 
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Pour de plus amples détails sur le contenu des deux propositions, les 

conseillères et conseillers municipaux sont invités à se référer aux documents 
présentés par le Conseil administratif. 

3. Auditions 

3.1 Conseil administratif, représenté par Mme Madeleine Rossi, conseillère admi
nistrative, et M. Guy Reber, secrétaire général 

- Généralités 

Ces deux propositions s'inscrivent dans le cadre de l'objectif de restauration 
de l'équilibre des finances municipales pour 1998 sans augmentation de la fisca
lité, et plus particulièrement en vue d'une limitation au maximum du montant 
acceptable du déficit budgétaire. Elles ont toutes deux été soumises à la Commis
sion du personnel et à l'Association des cadres. Les négociations auxquelles ces 
dernières donnèrent lieu ont débouché sur un accord avec la seule Commission 
du personnel portant sur une reconduction sur deux ans3 du principe du prélève
ment d'une contribution de solidarité et sur une réduction de la durée hebdoma
daire de travail d'une heure en deux ans, à raison d'une demi-heure par an, et sur 
la faculté de prendre une semaine de vacances supplémentaire, sans traitement. 

Calendrier des négociations avec la Commission du personnel: 

début juillet 1993: conclusion des négociations et accord de principe; 

fin juillet: information à l'ensemble du personnel municipal du résultat des 
négociations par l'insertion dans la fiche de paie d'une note du Conseil admi
nistratif et d'une note de la Commission du personnel; 

6 septembre: une assemblée générale du personnel accepte l'accord à une 
large majorité; 

3 Compte tenu d'une durée de négociations de plusieurs mois, la Commission du personnel est attachée à un 
accord portant sur deux ans. 
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- 20 septembre: confirmation de la décision de l'AG du personnel par lettre de 
la Commission du personnel adressée au Conseil administratif; 

- 4 octobre: définition des modalités d'application de l'accord par le Conseil 
administratif; 

- 14 octobre: acceptation des modalités par lettre de la Commission du person
nel; 

- 1er décembre: rencontre entre le Conseil administratif et la Commission du 
personne! en vue de régler le problème du 13e salaire et d'autres questions 
encore en suspens. 

Par contre la situation est, à ce jour, dans une impasse entre le Conseil admi
nistratif et l'Association des cadres. Les cadres proposent une contribution de 
solidarité de 4%, applicable à l'ensemble de la fonction publique municipale et 
sont, par ailleurs, opposés à la réduction du temps de travail. 

- Cas particuliers 

Le SIS est au bénéfice d'un statut particulier et échappe de ce fait à l'accord 
portant sur la réduction du temps de travail. Les pompiers effectuent 51 heures de 
travail par semaine. Toute modification de l'horaire de ce service impliquerait 
une révision de l'ensemble du système horaire actuellement en place. 

3.2 Commission du personnel de la Ville de Genève 

- Contenu de V accord 

L'accord conclu entre la Ville et la Commission du personnel est le fruit d'une 
négociation difficile entre les deux partenaires sociaux. Au départ le Conseil 
administratif voulait effectuer un prélèvement global de 12 millions de francs sur 
la masse salariale4. La contreproposition initiale de la Commission du personnel 
était la reconduction de la contribution de solidarité et l'octroi, facultativement, 
d'une semaine de vacances supplémentaire non payée. 

Les propositions Nos 269 et 276 sont le fruit de l'accord de compromis passé 
entre le Conseil administratif et la Commission du personnel. Cet accord, établi à 
la fin du mois de juin 1993, a été ratifié par une assemblée générale du personnel 
de la Ville, qui s'est tenue au mois de septembre 1993, par 361 oui, 24 non et 
15 abstentions. Entre juin et septembre, de nombreuses discussions et assemblées 
générales ont eu lieu dans les bureaux, services et ateliers. Il en ressort une large 
approbation des accords qui corrobore le vote de l'assemblée générale du person
nel de la Ville du mois de septembre. Au sein des 15 membres de la Commission 

4 Le détail des mesures proposées par le Conseil administratif figure dans le préambule du présent rapport. 
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du personnel, une personne n'approuve pas cet accord et a lancé une pétition, 
émanant surtout de la voirie, qui a été déposée sur le bureau du Conseil munici
pal. 

- Contribution de solidarité 

Pour les basses classes de traitement, la Commission du personnel a insisté 
pour que cette contribution de solidarité ne soit pas supérieure au taux de 1993, 
soit 2,5%. 

- Réduction du temps de travail 

La Commission du personnel est formée de syndicalistes engagés. Pour ces 
derniers, les 39 heures sont plus importants que le maintien du salaire, ce d'autant 
plus qu'en l'absence de cette réduction du temps de travail, le risque de mesures 
plus drastiques5 était grand. Cette diminution du temps de travail à 39 1/2 heures, 
puis à 39 heures est un acquis et la Commission du personnel fera tout ce qui est 
en sa mesure pour le maintenir. 

- Suppression de postes dans l'administration municipale 

La Commission du personnel proteste contre ces suppressions. Dans une 
période économique difficile, les collectivités publiques ne doivent pas aggraver 
le chômage. En situation de crise, elles devraient, au contraire, adopter des 
mesures anticycliques. 

- Relations avec l'ACAM 

Des rencontres ont lieu régulièrement. Du fait des intérêts différents de 
chaque partenaire, des divergences existent. Et elles n'empêchent pas d'excel
lentes relations humaines. 

- Conclusion 

Ce n'est pas de gaieté de cœur que la Commission du personnel accepte 
ces mesures, mais dans le contexte actuel il lui est difficile de s'opposer ferme
ment et de ne pas participer aux efforts de la Ville; quant à l'avenir, il est difficile 
de prévoir son évolution mais, quoi qu'il en soit, la Commission du personnel 
cherchera par tous les moyens à préserver les droits du personnel, conclut 
M. Curty. 

Par exemple, des mesures de privatisation. 
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3.3 Association des cadres de l'administration municipale^ 

- Contrepropositions de l'ACAM 

L'ACAM souhaitait la reconduction du principe de la contribution de solida
rité pour 1994, fixée linéairement à 4%, de manière à obtenir 12 millions de 
francs d'économies, selon les vœux initiaux du Conseil administratif. Cette 
contribution ne doit pas être progressive, car ce n'est pas à l'employeur de jouer 
le rôle de régulateur social. La fiscalité s'en charge à satisfaction. Par ailleurs il 
ressort d'une enquête effectuée par l'association que les cadres ne souhaitent pas 
une diminution de l'horaire de travail. 

- Contribution de solidarité 

Rappelons qu'en 1993 l'ACAM avait accepté une ponction de 3% et proposé 
d'alimenter un fonds de chômage à constituer. Telle qu'elle est mise en place 
pour 1994, cette contribution est très mal perçue, car des économies sont pos
sibles sur les activités. Il faut d'abord réduire les activités pour atteindre l'équi
libre budgétaire. En fin de compte, le prélèvement de cette contribution est un 
acte politique et non un acte économique. 

- Réduction du temps de travail 

Cette mesure est susceptible de poser des problèmes dans les très grands ser
vices, notamment ceux qui travaillent 7 jours sur 7 et doivent faire face à des évé
nements exceptionnels, comme la Voirie ou le SEVE. Cette réduction va nécessi
ter un accroissement des heures supplémentaires, une diminution des prestations 
et/ou un accroissement des forces de travail temporaires. Ainsi par exemple, il y a 
déjà actuellement au SEVE environ 20 postes de chômeurs, «bras» qui partici
pent à des travaux non mécanisables. Leur coût n'émarge pas au budget de la 
Ville puisqu'ils sont rétribués comme chômeurs en fin de droits par des res
sources émanant de la Confédération ou du Canton. 

Enfin la gestion de cette réduction d'une demi-heure en 1994, puis d'une 
heure en 1995 constitue une charge administrative d'environ 1/2 poste par an. 

- Recherche d'économies 

L'ACAM s'était vu confier par le Conseil administratif le mandat d'établir un 
«livre blanc» des économies. Ce mandat lui a été retiré et confié à la Conférence 
des directeurs. Cette dernière rendra un rapport au Conseil administratif au début 
de 1994. 

b Elle est constituée d'environ 90 membres, représentant environ 75% des cadres de la Ville, c'est-à-dire des 
directeurs, directeurs de division, chefs de service, adjoints de direction, etc. 
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- Nouvelles propositions 
D'une manière plus générale, l'ACAM propose que soit instituée en Ville de 

Genève une rémunération fondée sur le mérite personnel à l'image de ce qui est 
en cours d'expérimentation aux Services industriels. Pourquoi le Conseil admi
nistratif n'a-t-il pas le courage politique de lancer une étude sur cette question et 
de faire ensuite des propositions? A tout le moins, l'ACAM demande le réexa
men des conditions d'attribution des annuités extraordinaires; les exigences à 
satisfaire pour en bénéficier devraient être relevées. 

- Conclusion 
L'accord tel que conclu entre le Conseil administratif et la Commission du 

personnel a pour effet une ponction de 5% sur les salaires des cadres. Les 
membres présents de l'ACAM expriment leur plus vif mécontentement face à 
cette situation et jugent l'ampleur de cette ponction inacceptable. 

Toutes les propositions de l'ACAM sont systématiquement refusées7 par le 
Conseil administratif qui, de plus, ne reconnaît pas les cadres comme partenaire 
social; dans ces conditions l'ACAM a décidé de s'autodissoudre. La seule alter
native à une non-dissolution est une modification du statut du personnel, intro
duisant un article ou un règlement définissant le statut de cadres dans l'adminis
tration et lui reconnaissant le statut de partenaire social à part entière. 

4. Restitution de la contribution de solidarité 

Mme Madeleine Rossi attire l'attention de la commission sur l'article 4 des 
arrêtés I, II, III de la proposition N° 269 qui stipule: 

«Pour le cas où les comptes des exercices 1994 et 1995 se solderaient par un 
excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de solida
rité sera totalement ou partiellement restituée au personnel.» 

Cette disposition, conforme aux accords signés avec le personnel, est contra
dictoire avec l'article 9 du projet d'arrêté portant sur l'adoption du budget 1994 
de la Ville. Aussi le Conseil administratif déposera un amendement lors de la 
séance du budget en vue de rectifier l'article 9 tel que voté par la commission des 
finances et de le rendre conforme à l'article 4 ci-dessus. 

5. Discussion 

Sur le principe, la commission des finances a tout loisir de modifier ce qu'elle 
entend sur les propositions présentées par le Conseil administratif. Mais, comme 

7 II n'échappe pas aux représentants de 1ACAM que leur faible poids numérique pèse très peu en regard de celui, 
considérable, du personnel de la Ville... 
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le dit un commissaire avisé, il faut alors en assumer les conséquences. Dans le cas 
particulier, si la commission des finances devait remettre en cause tel ou tel point 
des propositions Nos 269 et 276, cela nécessiterait une modification du budget 
déjà voté par la commission des finances et cela aurait des incidences évidentes 
sur le climat social au sein de l'administration municipale. 

Il ressort de la discussion que certains commissaires n'adhèrent pas à ces 
accords, qu'il s'agisse du principe même de la contribution de solidarité ou de 
celui de la réduction du temps de travail. Pour d'autres, afin de participer pleine
ment à la recherche d'économies et à l'objectif de rééquilibrage des finances 
municipales d'ici 1998, il conviendrait de ne pas rétrocéder dans son intégralité la 
contribution de solidarité si les comptes 1994 devaient s'avérer meilleurs que le 
budget voté8. A l'appui de cette position un commissaire argumente qu'un déficit 
moindre des comptes 1994 serait imputable à une augmentation des recettes fis
cales budgétées. A l'opposé de ce point de vue, un commissaire rétorque qu'il 
subsiste encore une marge confortable d'économies à réaliser dans l'administra
tion et que la perspective d'une restitution de la contribution de solidarité consti
tue un puissant stimulant à la recherche active d'économies. Enfin un commis
saire considère qu'il n'est aucunement justifié que le Conseil administratif 
bénéficie d'un taux réduit de contribution de solidarité9. 

6. Conclusion et votes 

6.1 Proposition N° 269 

A l'issue de ses travaux, la commission des finances a procédé à différents 
votes: 

- Amendement libéral à l'article 4 de l'arrêté 1 

«Pour le cas où les comptes des exercices 1994 et 1995 se solderaient par un 
excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de solida
rité sera restituée au personnel jusqiï à concurrence de 50% du montant versé. »10 

Cet amendement est refusé par 4 oui (L), 7 non (E, S, T), 4 abstentions (R, 
DC). 

- Vote de T arrêté I 

Cet arrêté est accepté par 7 oui (E, S, R), 8 abstentions (L, DC, T). 

- Vote de l'arrêté H 

Cet arrêté est accepté par 7 oui (E, S, R), 8 abstentions (L, DC, T). 

8 Voir articles 4 des arrêtés I cl II, article 2 de l'arrêté IV, proposition N° 269. 
9 Voir article 2. arrêté III, proposition N° 269. 

111 La partie amendée de l'article figure en caractères italiques. 
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- Amendement socialiste à l'article 2 de l'arrêté III 

«Le taux de la contribution pour l'année 1994 est fixé à 3,75% et pour 
l'année 1995 à 3%.»u 

Cet amendement est refusé par 5 oui (S, T, E), 5 non (S, L), 5 abstentions (E, 
R, DC). 

- Vote de l'arrêté HIn 

Cet arrêté est accepté par 7 oui (E, S, R), 8 abstentions (L, DC, T). 

- Vote de l'arrêté IV 

Cet arrêté est accepté par 7 oui (E, S, R), 8 abstentions (L, DC, T). 

En conséquence, la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs, 
d'approuver les projets d'arrêtés. (Voir ci-après le texte des arrêtés acceptés sans 
modification.) 

6.2 Proposition N° 276 

A l'issue de ses travaux, la commission des finances a procédé à deux 
votes: 

- Recommandation écologiste •3 

«Les modalités de ces congés feront l'objet d'un règlement du Conseil admi
nistratif. Ces congés ne pourront être pris que par tranche d'au moins une demi-
journéeM 

Cette recommandation est refusée par 3 oui (S, E), 7 non (L, DC, R, S), 5 abs
tentions (T, E, R, DC). 

- Vote de l'arrêté 

Cet arrêté est accepté par 7 oui (E, S, R, DC), 2 non (L, DC), 6 abstentions (T, 
R,L). 

En conséquence, la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs, 
d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

1 ' La partie amendée de l'article figure en caractères italiques. 
12 Une erreur s'est glissée dans le libellé de l'article 3 qui doit être complété comme suil: «... les comptes des 

exercices 1994 ci 1995 se solderaient...» 
13 Voir principes de la diminution de l'horaire de iravail à la page 2 de la proposition. 
14 La partie amendée figure en caractères italiques. 
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M. Bernard Lescaze, président de la commission des finances (R). La 
commission des finances a procédé à l'audition du Conseil administratif, à l'audi
tion de représentants du personnel et à l'audition des représentants des cadres 
avant de vous livrer le rapport de M. de Week, qui devait être oral et que vous 
avez malgré tout - et je l'en remercie - tous sous les yeux. Je tiens simplement à 
faire remarquer que notre liberté d'appréciation est restée entière, mais que nous 
devons conserver à l'esprit le fait qu'il s'agit d'un accord négocié entre le Conseil 
administratif et le personnel. De ce fait, la marge de manœuvre était pour le moins 
limitée. Nous avons quand même été, comme le rapport de M. de Week le sou
ligne fort bien, un peu étonnés de l'état des relations entre les cadres de l'adminis
tration et le Conseil administratif. Nous pensons qu'il s'agit là d'un problème 
important sur lequel le Conseil municipal devrait, à cette occasion ou à une autre, 
se pencher plus attentivement. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). Je souhaiterais tout d'abord que 
le Conseil municipal traite ces deux objets, c'est-à-dire les rapports Nos 269 A et 
276 A conjointement, étant donné qu'à la commission des finances nous avons 
procédé de manière conjointe tout au long de nos travaux et que c'est dans ce sens 
que j 'ai également rédigé le rapport qui est sous vos yeux. Il va de soi, évidem
ment, qu'en conclusion de nos débats de tout à l'heure, nous devrons bien sûr 
faire des votes séparés sur les amendements éventuels et sur les différents projets 
d'arrêtés, puisqu'il y en a plusieurs qui nous sont soumis. Au niveau de la discus
sion, je propose donc une discussion commune pour l'ensemble de ces deux rap
ports. 

Le président. Le bureau accepte bien volontiers votre demande et, si 
l'assemblée est d'accord, nous ouvrons la discussion sur les deux points en même 
temps. (Acquiescement de l'assemblée.) 

M. Bertrand de Week. Merci, Monsieur le président. En tant que rapporteur de 
ces deux propositions, j'aimerais procéder à quelques observations et prolonger 
quelques réflexions à partir de ces deux rapports. 

J'aimerais d'abord mettre le doigt sur le fait que les propositions qui nous ont 
été soumises par le Conseil administratif sont le fruit de négociations que notre 
Conseil administratif a initiées avec le personnel de la Ville et qu'il a cherché à 
initier, mais avec moins de succès, avec l'Association des cadres. Ces négocia
tions ont été longues, puisqu'elles ont déjà débuté par des informations qui ont 
été données à la Commission du personnel dans le courant du printemps dernier. 
Elles ont aussi été difficiles, puisqu'il s'agissait, dans le fond, dans le cadre d'une 
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concertation et d'une recherche d'un consensus, d'un compromis, de trouver un 
terrain d'entente pour éviter un affrontement. L'objectif initial du Conseil admi
nistratif, à savoir 12 millions d'économies sur la masse salariale à travers les deux 
propositions, était un objectif extrêmement ambitieux, face auquel la Commis
sion du personnel - et on la comprend - n'est pas du tout entrée en matière. C'est 
là que nous voulons saluer l'attitude responsable et courageuse de la Commission 
du personnel qui s'est posée en véritable partenaire du Conseil administratif dans 
cette négociation et qui a accepté d'entrer en matière sur des réductions de la 
masse salariale. Elle a aussi fait des contrepropositions et, en définitive, ce sont 
les contrepropositions finales de la Commission du personnel qui ont été agréées 
par le Conseil administratif et qui nous ont été soumises par ce même Conseil 
sous la forme de ces deux propositions. 

J'aimerais relever ici, et c'est la conclusion des propos de la Commission du 
personnel tels que je les ai rapportés à la page 4 du rapport, que ce n'est pas de 
gaieté de cœur que la Commission du personnel accepte ces mesures mais, dans 
le contexte actuel, il est difficile de s'opposer fermement et de ne pas participer 
aux efforts de la Ville. 

Cela étant, la Commission du personnel a souhaité un accord portant sur une 
durée de deux ans, étant donné la difficulté et la durée des négociations. Elle dit 
aussi que, par rapport à l'évolution à venir des finances municipales et d'éven
tuelles interventions nouvelles sur la masse salariale, elle est prête à se battre pour 
préserver tous les droits du personnel. Espérons que le Conseil administratif et la 
Commission du personnel sauront à l'avenir conserver ce climat de confiance qui 
permet d'aboutir à des compromis et de maintenir des rapports de travail satisfai
sants. 

Il n'en est pas de même, comme le soulignait tout à l'heure le président de la 
commission des finances, avec l'Association des cadres, puisque, comme vous 
avez pu le lire à la page 5 du rapport, l'Association des cadres de l'administration 
municipale (l'ACAM) envisage de faire «hara-kiri» lors de sa prochaine assem
blée générale ordinaire du mois de mars. A nos yeux, une telle situation conflic
tuelle entre le Conseil administratif et ses cadres est préjudiciable à la bonne 
marche des services de la Ville. La dissolution de l'ACAM est un acte grave. 
L'évocation même d'une dissolution possible est un acte grave, sa concrétisation 
le serait d'autant plus. 

Dans le contexte actuel d'une nécessaire recherche constante d'économies, 
d'une meilleure adéquation des moyens à mettre en œuvre pour fournir les presta
tions de la Ville, des difficultés sociales de la population, il faut avoir des services 
performants prêts à répondre aux attentes de la population. A nos yeux, il est 
impératif que les relations entre les cadres et le Conseil administratif soient de 
bonne qualité. C'est aussi une garantie que nous pouvons alors avoir, que la Ville 
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saura traverser ces eaux agitées avec une certaine sérénité et que la barre est bien 
tenue. Parce que, ne nous leurrons pas, il y a le Conseil administratif et il y a les 
différents bras du Conseil administratif et, les bras immédiats, ce sont les cadres. 
Il est donc important que le climat de travail soit un climat de qualité. 

Le troisième point que j'aimerais soulever est la question de la restitution de 
la contribution de solidarité. Nous avons eu une discussion sur ce point. Nous 
avions déjà eu une discussion lors du débat sur le projet de budget que nous discu
terons le 18 décembre. Nous avions donc déjà eu une discussion au sein de la 
commission des finances et puis, comme vous l'avez vu dans la discussion que 
j 'ai rapportée, des membres de la commission des finances ont proposé de limiter 
la restitution de la contribution de solidarité au cas où les comptes 1994 s'avére
raient meilleurs. 

A ce sujet, Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative chargée du 
département des finances, m'a adressé une lettre qui, au nom du Conseil adminis
tratif, précise les conditions dans lesquelles pourrait s'opérer une restitution de 
cette contribution de solidarité. Pour que l'ensemble du Conseil municipal soit 
informé du contenu de cette lettre et pour qu'elle figure au Mémorial, je vous la 
lis maintenant. La lettre est datée du 3 décembre 1993, elle est adressée à la com
mission des finances du Conseil municipal de la Ville de Genève. Voici donc les 
propos de Mme Rossi: 

«Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 

»Dans le cadre de l'examen de la proposition portant sur la reconduction de la 
perception d'une contribution de solidarité sur le traitement des fonctionnaires en 
1994 et 1995, une question a été posée quant aux conditions de l'éventualité 
d'une restitution totale ou partielle de cette contribution. 

»A ce sujet, il y a lieu de préciser ce qui suit: 

»- La contribution de solidarité sera totalement ou partiellement restituée au per
sonnel au cas où les comptes des exercices 1994 et 1995 se solderaient par un 
excédent de charges inférieur à celui des budgets votés (art. 4 du projet 
d'arrêté I); 

»- par budget voté, il faut entendre le budget tel qu'il ressort des débats des 
séances du Conseil municipal spécifiquement consacrées à cet objet en 
décembre, modifié par la suite des crédits supplémentaires acceptés en cours 
d'exercice; 

»- dans l'excédent de charges résultant des comptes de l'exercice figureront 
naturellement les éventuelles améliorations de recettes fiscales et autres; 

»- cette manière de fixer les deux éléments de la comparaison destinée à appré
cier l'évolution de la situation budgétaire s'inscrit dans le cadre de la logique 
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même de la contribution de solidarité, définie comme une participation du 
personnel aux efforts de recherche à terme de l'équilibre budgétaire imposé 
par la loi. 

«Nous demeurons naturellement à votre disposition, etc.» 

Pour ce point, cette clarification était judicieuse. A ce sujet, lors de notre vote 
du budget du 18 décembre, le Conseil administratif déposera un amendement 
pour rectifier l'article 9 du projet d'arrêté. 

Concernant la conclusion et les votes de la proposition N° 269, je vais ici rap
peler brièvement les amendements qui ont été proposés au sujet de la contribution 
de solidarité. En commission des finances, le Parti libéral a proposé un amende
ment à l'art. 4 de l'arrêté I qui demandait justement, au cas où les comptes des 
exercices 1994 et 1995 se solderaient par un excédent de charges inférieur à celui 
des budgets votés, que la contribution de solidarité soit restituée partiellement. Je 
cite cet amendement: «sera restituée au personnel jusqu'à concurrence de 50% du 
montant voté». Cet amendement a été refusé. 

Je vous lis le deuxième amendement proposé par le Parti socialiste concer
nant le taux de contribution de solidarité du Conseil administratif: «Le taux de 
contribution pour l'année 1994 est fixé à 3,75% et pour l'année 1995 à 3%», 
ce qui correspond aux maxima tels que prévus pour les catégories salariales 
pour l'année 1994 à partir de 130 001 francs et pour l'année 1995 à partir de 
110 001 francs. Cet amendement a été refusé d'extrême justesse, puisqu'il a 
obtenu 5 oui, 5 non et 5 abstentions. 

Voilà les points que je voulais soulever ici. Dans mon rapport j 'ai essayé de 
résumer l'essentiel de la discussion. Je n'ai probablement pas été exhaustif, mais 
j 'ai travaillé extrêmement rapidement et je prie d'excuser celles et ceux qui 
auraient voulu être cités et qui ne l'ont pas été, ce n'est pas une omission volon
taire. 

Concernant la proposition N° 269, je m'arrête ici. Et je reprendrai peut-être la 
parole, Monsieur le président, pour rappeler les amendements concernant la pro
position N° 276. Au niveau du vote, nous pourrions procéder en deux temps. 

Le président. Comme vous le voulez, mais c'est vous qui avez demandé de 
lier les deux propositions. Alors, vous pourriez développer ces amendements déjà 
maintenant. 

M. Bertrand de Week. Bien! Je rappelle juste une recommandation, qui était 
du reste proposée par le rapporteur, concernant la manière de prendre ces congés 
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pour éviter de fastidieux calculs d'épicier. J'ai fait une proposition de recomman
dation en disant que ces congés ne pourront être pris que par tranches d'au moins 
une demi-journée, pour éviter que les gens les prennent par demi-heure ou par 
heure à leur gré. C'était dans un souci de simplification de gestion administrative, 
mais cette recommandation n'a pas été acceptée par la commission des finances. 

J'en ai terminé, Monsieur le président, en ce qui concerne le volet rapporteur. 
Je profite, au nom du groupe écologiste, pour signaler que nous accepterons bien 
sûr ces deux propositions. 

Premier débat 

M. Fabrice Jucker (L). Concernant la proposition N° 269 sur la contribution 
de solidarité, à titre personnel, j 'ai déjà eu l'occasion de vous dire à la fois le bien 
et le mal que je pensais de cette proposition. Le bien; évidemment qu'un accord 
est toujours un accord et quand il s'agit de négociations avec le personnel d'une 
administration, l'accord est toujours primordial. Le mal: nous avons déjà eu 
l'occasion de l'évoquer, c'est l'aspect de reconduction nécessaire. Preuve en est 
que, d'une part, cette reconduction nous est proposée à nouveau cette année et 
que, d'autre part, la charge latente est constante. Elle est conservée dans cette pro
position, puisque les acquis, finalement, ne sont pas abandonnés. 

Suite aux indications du rapporteur, j'aimerais vous préciser que le groupe 
libéral a fait une proposition sur la rétrocession de la contribution de solidarité en 
proposant que cette dernière ne soit reversée qu'en cas d'excédent budgétaire - il 
faut entendre par là, en cas de moins grand déficit que prévu. Nous avons fait 
cette proposition en pensant que, s'il y a un effort qui est fait de la part de notre 
personnel, il est tout à fait logique et bienvenu qu'il soit intéressé et qu'il reçoive 
un retour. 

Par contre, nous avons considéré que, dans une situation où nous resterions en 
constant déficit budgétaire, et vu que nous devons d'ici trois ans revenir à l'équi
libre budgétaire, il ne serait pas raisonnable d'accorder une rétrocession sur la 
part qui ne serait pas directement due à un effort de notre administration, la part, 
évaluée à 50%, qui serait due uniquement à une amélioration de notre fiscalité. 

C'est dans ces conditions que nous avons considéré pouvoir faire cet amende
ment. Je vous réitère, Monsieur le président, ce soir en séance plénière, cette pro
position qui a été refusée en commission des finances. 

Puisque nous avons regroupé les deux sujets, j'interviens maintenant à propos 
de la proposition N° 276, qui est donc une nouvelle proposition en vue d'une 
diminution des charges salariales. Effectivement, la situation est quelque peu dif
ficile. D'une part, nous avons pu observer un accord complet de la Commission 
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du personnel, nous avons même constaté qu'une proposition émanait de la Com
mission du personnel mais, d'autre part, nous avons eu en face de nous une Asso
ciation des cadres très désabusée concernant cette proposition, association qui, 
d'ailleurs, a fait d'autres suggestions pour tenter d'aboutir au même résultat, 
c'est-à-dire à une diminution des charges, suggestions liées plutôt au mode de t 
rétribution de notre personnel. Ainsi, elle proposait une modification profonde du 
système des traitements, notamment du système automatique des annuités. Il 
semble que, à l'heure actuelle, le Conseil administratif n'ait pas pu aller de 
l'avant dans ce type de proposition et il a préféré opter pour cette diminution du 
temps de travail. 

Pour ma part, je considère qu'il y a un peu de confusion. Nous pouvons effec
tivement admettre qu'une heure de moins dans l'horaire de travail de notre admi
nistration entraîne une diminution des charges. Mais, en réalité, une telle proposi
tion devrait plutôt correspondre à une diminution du temps de travail pour une 
répartition de celui-ci, c'est-à-dire que ce devrait être plutôt une proposition, par 
exemple, de lutte contre le chômage. Il semble que ce n'est pas le cas, que ce n'est 
pas le sujet de cette proposition. Et telle qu'elle est, je reste pour l'instant opposé 
à cette proposition. En effet, je ne pense pas qu'on puisse admettre, sans se poser 
des questions d'ordre structurel sur notre administration, une proposition de 
diminution d'une heure du temps de travail pour le personnel quand, parallèle
ment, le Conseil administratif applique, conformément aux 101 Propositions, une 
diminution des effectifs depuis deux exercices. Je ne pense pas qu'on puisse 
diminuer d'une heure l'horaire de travail du personnel sans qu'il y ait de quel
conques difficultés. Cette mesure devrait entraîner l'engagement de temporaires 
ou des suppressions d'activité, ce qui n'est pas annoncé, ou alors c'est qu'effecti
vement l'occupation de notre personnel en Ville de Genève n'est pas satisfai
sante, puisque, malgré ces diminutions, nous arriverions à fournir les mêmes 
prestations. 

Dans ces conditions, pour ma part, je ne suivrai pas cette proposition du 
Conseil administratif qui m'apparaît plus comme étant une proposition d'acquis 
social en terme de diminution du temps de travail qu'une proposition voulant 
limiter les charges budgétaires de notre administration. Mesdames et Messieurs, 
je vous remercie. 

M. Didier Bonnv (DC). Je m'exprimerai sur la proposition N° 276. La réduc
tion du temps de travail qui a fait l'objet d'un accord entre la Commission du per
sonnel et le Conseil administratif paraît être une bonne chose pour la plupart des 
membres du groupe démocrate-chrétien, parce qu'elle va permettre de faire un 
petit pas dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'elle va permettre de réaliser une 
certaine forme de partage du travail. En effet, l'engagement de chômeurs, dans le 
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cadre des occupations temporaires, pour faire face au surcroît de travail que la 
réduction de l'horaire devrait entraîner, est positif car il permettra à des chômeurs 
de se rendre utiles à la collectivité tout en leur permettant de toucher de nouvelles 
indemnités à la fin de leur occupation temporaire. Et, comme chacun le sait, il y a 
fort à parier, vu la situation actuelle du chômage dans le canton, qu'il faudra trou
ver à l'avenir encore plus de places pour des occupations temporaires et c'est 
pourquoi la proposition N° 276 va dans le bon sens. 

M. Pierre Muller (L). Concernant la proposition N° 269 sur la contribution 
de solidarité, il m'apparaît que l'effort fourni par le personnel est méritoire. Par 
contre, dans un esprit justement de solidarité vis-à-vis de tous les chômeurs et 
autres personnes en difficultés économiques, le fait de revenir a posteriori, grâce 
à un calcul comptable, sur le déficit prévu qu'on risque de réduire me paraît être 
un mauvais calcul. La proposition faite par M. Jucker préalablement, à savoir de 
ne ristourner qu'une partie de cette contribution de solidarité, me paraît assez 
juste. 

En ce qui concerne la proposition N° 276, j 'ai envie de faire trois remarques 
sur cette diminution du temps de travail. La première est d'ordre politique. Nous 
devons savoir si nous voulons conserver ou non la paix sociale à Genève. Si c'est 
oui, à ce moment-là, il faudra voter cette diminution du temps de travail. Par 
contre, si c'est non, eh bien là, évidemment, nous aurons de la peine à trouver les 
arguments nécessaires pour empêcher des conflits d'ordre politique entre le per
sonnel et le Conseil administratif. 

La deuxième remarque est d'ordre économique, parce que nous devons avoir 
dans le collimateur le redressement des finances de la Ville de Genève. Ce redres
sement des finances de la Ville de Genève passera également par une augmenta
tion de la productivité. Je crois qu'on ne coupera pas à l'augmentation de la pro
ductivité. 

En ce qui concerne la troisième remarque, il s'agit d'une disposition - je 
dirais - philosophique. Il faudra déterminer une bonne fois si on doit véritable
ment tout le temps opposer - mais ce n'est pas le lieu ce soir ni le moment d'en 
discuter - la machine à l'homme. Le combat est inégal. Et sur le plan écono
mique, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas la diminution du temps de travail à 
39 heures, voire le partage du travail, comme l'a dit M. Bonny, qui fera que le 
taux de chômage baissera en ville de Genève. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste s'était déjà au moment de l'entrée 
en matière félicité de ces deux propositions et avait d'ailleurs félicité le Conseil 
administratif de la teneur et de la tenue des négociations avec le personnel. 
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En ce qui concerne le débat de ce soir, un premier débat tourne autour de la 
restitution de la contribution de solidarité. Là, j 'ai vraiment le sentiment que le 
Parti libéral fait un raisonnement qui n'est pas correct. Premièrement, vous liez 
entièrement la bonne marche financière de la Ville à l'attitude du personnel, 
comme on peut le faire, d'ailleurs ajuste titre, dans certaines entreprises privées 
où la productivité est directement liée à l'activité du personnel. Il faut bien voir 
que, dans une administration, ce n'est pas le cas ou pas entièrement le cas. Alors, 
vous, vous en tirez argument pour dire: «Oui, mais alors, si c'est la fiscalité qui 
s'améliore, l'effort du personnel n'a rien eu à y voir, donc on n'a rien à lui 
rendre.» Je trouve que ce raisonnement est faux, parce que vous plaquez un rai
sonnement strictement économique d'une entreprise privée sur le fonctionnement 
de l'administration. Effectivement, une partie de l'amélioration peut provenir de 
la fiscalité; une partie de l'amélioration peut provenir du soin que mettra l'admi
nistration à ne pas augmenter les dépenses, mais le problème n'est pas là. Le pro
blème est plutôt: qu'est-ce que le déficit politiquement acceptable? Eh bien, c'est 
celui qu'on a voté au mois de décembre 1993 et pas un autre. On ne peut pas 
changer les règles du jeu au milieu du jeu! L'accord avec le personnel tient 
compte d'une restitution possible de cette contribution de solidarité, entièrement, 
par rapport à un budget politique qui a été voté. Je suis bien d'accord avec vous, 
je préférerais un budget équilibré. Il se trouve qu'on n'a pas un budget équilibré 
et qu'on en est loin, mais on n'est tout de même pas dans les eaux du Conseil 
d'Etat, n'est-ce pas? Je vous rappelle que le déficit de la Ville de Genève est un 
déficit sur des amortissements qu'on peut, en période de mauvaise conjoncture, 
tout de même accepter. 

Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est sur le fait que, lorsqu'ici nous acceptons 
un déficit, nous prenons une décision politique qui est de l'accepter. Si le déficit 
est moindre que celui que nous avons accepté, eh bien, nous acceptons aussi, par 
le biais de ces propositions, de restituer une partie de la contribution de solidarité 
au personnel jusqu'à concurrence de la différence. Cela fait partie de la négocia
tion qui a été faite et nous ne pouvons pas, sans remettre en cause l'entier de cette 
négociation, revenir sur ce sujet. En d'autres termes, comme vous l'avez compris, 
notre groupe s'opposera vigoureusement aux propositions d'amendement du 
Parti libéral sur ce sujet de la restitution de la contribution de solidarité. 

Maintenant, un autre problème, celui de la réduction du temps de travail. 
Nous l'avons déjà dit, cela nous paraît être une amélioration sociale considérable. 
Il est vrai qu'à long terme, comme l'a dit M. Jucker, on n'aboutira pas par là à 
résorber le taux de chômage, ni à trop diminuer les prestations. Mais pourquoi 
cela? Vous avez oublié de le dire: il nous a été expliqué en commission des 
finances, que la possibilité d'accorder cette diminution d'une heure était aussi 
liée à l'effort considérable qu'a fait le Conseil administratif pour réorganiser, 
restructurer l'administration, qu'il y avait eu, en quelque sorte, un gain de pro-
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ductivité et qu'une partie de ce gain de productivité était attribuée au personnel 
sous la forme d'une demi-heure sur l'horaire de travail pour l'année prochaine et 
d'une heure Tannée suivante. Donc il s'agit de quelque chose qui est possible 
apparemment, qui ne posera pas d'énormes problèmes même, si dans certains 
secteurs - on veut penser en particulier aux secteurs qui travaillent 24 heures sur 
24, l'exemple type étant le SIS - il n'est pas du tout exclu que la diminution d'une 
heure sur l'horaire de travail en deux ans conduise à des engagements de person
nel nouveau et, dans une très, très faible mesure, conduise donc aussi à résorber 
un peu le chômage. 

Je crois qu'on a en face de nous de bonnes propositions qui, de plus, ont été 
acceptées par l'ensemble du personnel, à l'exception des cadres qui ont apparem
ment une notion de la solidarité un peu curieuse, puisqu'ils estiment que chacun 
peut diminuer de 4% son salaire et qu'à un salaire de 40 000 francs cela fait le 
même effet qu'à un salaire de 150 000 francs! Tous les gens sachant un peu 
compter vous diront que ce raisonnement ne tient pas debout et qu'une véritable 
solidarité doit être réalisée, comme cela nous a été proposé, grâce à une contribu
tion inférieure pour les salaires les plus bas et légèrement supérieure pour les 
salaires les plus élevés. Le taux d'effort réel, lui, est pratiquement pareil pour tout 
le monde si on procède de cette façon. En d'autres termes, le groupe socialiste 
acceptera ces deux propositions. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail acceptera les propositions Nos 269 et 
276 du Conseil administratif. Nous approuverons ainsi les négociations entre la 
Commission du personnel démocratiquement élue et le Conseil administratif à 
majorité Alternative 91. 

La Commission du personnel, dans le cas présent, a limité au mieux les dégâts 
concernant la diminution d'horaire entraînant une diminution de salaire et, cela, 
surtout pour les classes de traitement les plus basses. 

Le Parti du travail s'opposera à la diminution de la restitution de la contribu
tion de solidarité, proposition émanant du Parti libéral. Merci. 

M. Fabrice Jucker (L). Je voulais simplement apporter une précision à notre 
collègue Pilly, concernant cette rétrocession partielle. Je crois qu'il a très bien 
compris ce que nous avons voulu dire quant aux responsabilités de chacun et, 
lorsque nous disons qu'elles sont d'à peu près 50%, je pense que le calcul est déjà 
généreux. C'est dans ces conditions que nous vous soumettons cet amendement. 
Vous essayez de créer une confusion en rétorquant qu'actuellement nous discu
tons d'une proposition qui touche le budget 1994. Vous nous dites qu'on ne peut 
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pas revenir sur des choses qui sont déjà votées, mais ce budget 1994 n'est pas 
encore voté! Nous avons voté une première contribution de solidarité pour le bud
get 1993, mais je vous rappelle que le modèle de comptes de notre collectivité a 
changé. En 1993, nous avons voté un budget équilibré, peut-être artificiellement 
avec des sous-amortissements - j 'en conviens, c'est détestable - mais nous étions 
dans le cadre d'un équilibre. Actuellement, le modèle a changé et vous le savez 
très bien, puisqu'il y a quelques semaines nous avons eu l'occasion, avant d'obte
nir la proposition définitive du Conseil administratif, d'en discuter. Et notre com
mission avait déjà, à ce moment-là, émis un vote favorable concernant la non-
rétrocession de cette contribution de solidarité. Donc, nous ne sommes pas dans 
la même situation, alors il ne faut pas venir nous dire qu'actuellement nous 
sommes en train de ne respecter que la moitié d'un accord et pas sa totalité. Si les 
propositions renvoyées au Conseil municipal ne peuvent pas être discutées par ce 
dernier et s'il ne peut pas faire les propositions qui lui semblent être les bonnes, 
eh bien, comme l'a dit tout à l'heure notre président, à quoi servons-nous au sein 
de notre municipalité? A rien! 

Concernant la proposition N° 276, il est également faux de dire que les cadres 
n'ont pas l'esprit de solidarité. Vous le savez très bien, ils sont à la fois favorables 
à la contribution de solidarité et à la diminution de l'horaire de travail. Cette dimi
nution d'horaire est accompagnée d'une diminution de salaire partielle et pro
gressive, mais je crois que c'est une mauvaise querelle de dire que c'est unique
ment pour cette raison que les cadres sont contre cet accord. Sauf erreur, il a été 
dit qu'ils n'y étaient pas favorables, parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait 
d'autres solutions. Des suggestions ont été formulées, mais, pour l'instant, elles 
ne sont peut-être pas assez mûres et j'espère que le Conseil administratif y tra
vaille afin de nous soumettre des propositions qui vont dans ce sens-là. 

Je vous rappelle que les propositions faites par les cadres, qui parlaient 
notamment de salaire au mérite, qui concernaient les indexations et les annuités, 
sont contenues dans les 101 Propositions de notre Conseil administratif. Ce n'est 
pas nous qui les inventons ce soir, c'est le Conseil administratif qui en a déjà 
parlé. Je voulais tout de même faire cette distinction et je trouve qu'à l'heure 
actuelle il est dangereux et dommageable que, à cause de cette proposition, les 
cadres de notre administration parlent de dissoudre leur association. Cela montre 
bien qu'il y a une mauvaise entente actuellement. Je trouve dangereux pour une 
administration que ses propres cadres ne suivent pas le Conseil administratif. 
Voilà pourquoi, personnellement, je m'oppose à cette proposition. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). L'an dernier, à pareille époque, j'étais déjà 
intervenu au sujet de la contribution de solidarité imposée au personnel de la Ville 
de Genève. J'avais rappelé alors qu'un tel accord n'entrait pas dans les vues du 
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Parti du travail, mais qu'il n'était pas dans nos attributions d'intervenir dans une 
négociation entre la Commission du personnel et le Conseil administratif; consé
quence logique de ce raisonnement, je m'étais abstenu lors du vote. Aujourd'hui, 
la situation a quelque peu changé. En effet, compte tenu des propos entendus sur 
les bancs de l'Entente, particulièrement dans la bouche de M. Jucker, je ne suis 
plus sûr qu'une même attitude ne mette pas en péril cet accord, mais dans le mau
vais sens. C'est donc pour ne pas risquer de remettre en cause des négociations 
qui ne nous appartiennent pas que la majorité de mon groupe acceptera les deux 
propositions. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a un certain nombre de remarques que je tiens 
à faire. J'ai écouté très attentivement notre rapporteur M. de Week, et je tiens à le 
remercier d'avoir rédigé un rapport écrit. 

Je tiens à dire qu'il y a quand même un malaise - personnellement en tant que 
syndicaliste, je ressens un certain nombre de choses. La Suisse connaît le principe 
des négociations depuis la fin de la guerre. On connaît le travail syndical en 
Suisse, les relations avec le patronat, selon le système de la balance. Au départ, 
les plateaux sont déséquilibrés, ensuite on négocie et on se retrouve au cours de 
nombreuses séances. Ensuite les deux plateaux reviennent à l'équilibre et on 
trouve un accord qui est le plus juste possible autant pour les salariés que pour 
l'économie. 

Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu attentivement cet accord, mais j 'ai 
l'impression que les deux plateaux sont restés complètement déséquilibrés. Le 
plateau du Conseil administratif s'est un peu allégé, il était à 12 millions de francs 
au départ pour descendre à 7,6 millions maintenant. Par contre, le personnel 
aurait pu obtenir des choses qui ne coûtaient rien. La participation, la véritable 
participation aux économies, en fonction du budget, de l'établissement du bud
get, résultat nul! Je peux l'affirmer, et le personnel nous l'a dit très clairement: 
autant l'Association des cadres que la Commission du personnel de l'administra
tion sont opposées à la suppression des 150 postes prévue entre 1993 et 1995 que 
vous trouverez dans le budget. Donc, l'autre plateau - on peut le dire - est com
plètement vide. De plus, on lit - et c'est le pire - dans la résolution adoptée et 
envoyée au Conseil administratif: «En conséquence, l'assemblée du personnel 
mandate la Commission du personnel pour négocier un accord pour deux ans, soit 
1994 et 1995.» Un des accords est pour deux ans, alors pourquoi dans l'autre n'y 
a-t-il pas cette clause-là? On le rend définitif et il faudra revenir plus tard avec un 
arrêté, si jamais on veut modifier quelque chose. Vous voyez, c'est dommage, et 
je le regrette pour le personnel, qui tenait à un certain moment le couteau par le 
manche, qui avait le Conseil municipal avec lui; il aurait pu obtenir un certain 
nombre de choses. 
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En tout cas, je me suis fait piéger dans cette affaire car, au niveau de l'Alter
native, nous avions dit, lors des discussions, que nous ferions une motion pour 
demander au Conseil administratif d'examiner quand même le problème des bas 
salaires par rapport au coût de la vie, parce que tous les calculs ont été faits au 
printemps sur la base d'un coût de la vie de 3%. Aujourd'hui, on voit qu'on 
s'achemine vers une augmentation du coût de la vie d'à peine 2,5%. Cela veut 
dire que les bas salaires n'auront aucune augmentation et resteront bloqués au 
niveau de 1993. 

J'attendais de mes amis de l'Alternative 91 une motion qui devait renvoyer 
l'ascenseur à notre groupe. Je constate qu'elle n'est pas là. J'ai compris, on tra
vaillera autrement à l'avenir! 

Enfin à propos de cet accord, il y a quand même un problème, Mesdames et 
Messieurs, c'est qu'il laissera des traces profondes à l'intérieur de l'administra
tion. Il y a eu des pétitions, il y en a une nouvelle qui circule et, au niveau du SIS, 
il y a eu une levée de boucliers sur certains points. Bref! Il faudra que nos amis de 
la Commission du personnel, en tant que syndicalistes, gèrent cette affaire et cela 
ne va pas être facile, parce que le climat risque de se dégrader. En tout cas, 
j'espère qu'ils obtiendront - mais je ne sais pas quand - certaines choses qui 
n'auraient rien coûté à notre administration. C'est ce que je leur souhaite, mais, 
pour ma part, je m'abstiendrai sur ces deux accords. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Dans le cadre de la dis
cussion qui vient d'avoir lieu, des questions ont été posées. Je répondrai particu
lièrement à certaines. Tout d'abord, en ce qui concerne l'Association des cadres, 
plusieurs d'entre vous ont exprimé leur souci quant aux relations que pourrait 
avoir le Conseil administratif avec les cadres respectifs des départements. C'est le 
problème de chaque conseiller administratif et, à ma connaissance, cela ne se 
passe pas trop mal dans les départements. En ce qui concerne l'association, 
lorsqu'elle est réunie, c'est autre chose. 

Cependant, je voudrais dire que le Conseil administratif a également, en plus 
d'autres tâches, chargé la conférence des directeurs - ce n'est pas seulement les 
directeurs de département, c'est une conférence des directeurs élargie - de défi
nir, non seulement la notion de cadre, puisque vous avez des cadres subalternes, 
moyens, supérieurs, etc., mais également de réfléchir sur la définition d'un statut 
de cadre, qui pourrait être un statut spécifique, ou d'introduire certains articles 
dans le statut du personnel. Je rappelle qu'à plusieurs reprises le Conseil adminis
tratif s'est préoccupé de ce problème et s'est heurté à un refus catégorique de la 
Commission du personnel. 
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En ce qui concerne les propos de l'ACAM sur les annuités extraordinaires, 
c'est bien ce qui figure aussi dans le rapport, je rappelle que le Conseil admi
nistratif avait fait une proposition l'automne dernier modifiant et relevant les 
critères pour l'obtention de cette annuité extraordinaire. Il avait été confronté au 
refus unanime de la Commission du personnel. D'ailleurs, cela figure dans le 
rapport intermédiaire du Conseil administratif sur les 101 Propositions que 
vous avez reçu le 15 septembre 1993. Le Conseil administratif a donc entendu 
l'ACAM et il s'est préoccupé de ses demandes. Nous essayerons d'aboutir, 
mais jusqu'à maintenant nous n'avons pas eu beaucoup de chance dans ce 
domaine. 

Si je reviens à la formulation de M. de Week pour l'application du cumul 
de la diminution d'horaire d'une demi-heure et des congés qui pourraient en 
résulter, c'est pour vous informer que le Conseil administratif a rencontré la 
Commission du personnel mercredi dernier à ce sujet. Il lui a fait une proposi
tion, tant il est vrai qu'il n'est pas possible de diminuer l'horaire de 5,7 minutes 
par jour ou d'une demi-heure par semaine. Il lui a soumis une proposition 
qui consiste à cumuler ces demi-heures en jours pour pouvoir les prendre soit en 
augmentation des vacances, soit pour des ponts, selon les besoins des services 
bien sûr, soit pour l'avancement, par exemple, du départ à la retraite en les 
cumulant en un mois ou deux mois de congé. Ces propositions ont eu l'heur de 
satisfaire la Commission du personnel. Nous les avons confirmées par écrit. La 
Commission du personnel se réunira le 13 décembre et répondra à notre proposi
tion. 

Je rappellerai, comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire, que le Conseil admi
nistratif est entré en matière et favorise le temps partiel. C'est d'ailleurs à chaque 
département d'étudier le problème qui conduira à partager les postes qui peuvent 
l'être. De plus, le Conseil administratif conduit une véritable politique du person
nel, comme vous avez pu le constater, par les plans de mise à la retraite anticipée, 
une partie de ces postes étant dévolue à l'engagement de jeunes. 

Pour répondre un peu plus techniquement à M. Jucker, sur le vote de cette 
proposition, je précise que, si le Conseil administratif l'a déposée, c'est pour 
qu'au moment du vote du budget, lors de la séance du 18 décembre 1993, la pro
position soit ratifiée, car les chiffres du budget tiennent compte de ces accords. Il 
était donc nécessaire de régler le problème avant. Si vous ne pouvez suivre, par 
exemple, la proposition de rendre la contribution de solidarité, vous pourrez 
déposer un amendement à l'article 9 du projet du budget, lors de son vote. C'est 
dans vos droits de conseillers municipaux que de remettre en cause tel ou tel 
article ou ligne budgétaire. Personnellement, je souhaite que cet accord conclu 
entre le Conseil administratif et la Commission du personnel soit ratifié et je 
regrette que l'Association des cadres n'ait pas pu s'y joindre. Cependant, le 
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Conseil administratif souhaite pouvoir aboutir dans d'autres domaines avec 
l'Association des cadres, car nous lui faisons confiance et nous travaillons 
ensemble dans de bonnes conditions. 

Deuxième débat 

Le président. Merci, Madame Rossi, pour ces précisions. Le moment des 
votes est venu. Dans un premier temps, nous voterons les quatre arrêtés de la pro
position N° 269, mais, au préalable, je mets aux voix l'amendement déposé par 
M. Fabrice Jucker. Cet amendement concerne quatre articles et, comme à chaque 
fois c'est la même modification, je vous propose de la voter une seule fois pour 
les quatre arrêtés. 

L'amendement modifie l'article 4 de l'arrêté I; l'article 4 de l'arrêté II; 
l'article 3 de l'arrêté III et l'article 2 de l'arrêté IV, de la façon suivante: 

Projet d'amendement 

«Pour le cas où les comptes des exercices 1994 et 1995 se solderaient par un 
excédent de charges inférieur à celui du budget voté, la contribution de solidarité 
sera restituée au personnel jusqu'à concurrence de 50% du montant versé.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Le président. Nous votons maintenant les quatre arrêtés de la proposition 
N° 269. 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (une oppo
sition et quelques abstentions). 

L'arrête II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (une 
opposition et quelques abstentions). 

L'arrêté III, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (une 
opposition et quelques abstentions). 

L'arrêté IV, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (une 
opposition et quelques abstentions). 
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Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel; 

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Une contribution dite de «solidarité» sera retenue sur le 
traitement des fonctionnaires, tel que défini à l'article 41 du statut du personnel 
de l'administration en 1994 et 1995. 

Art. 2. - L e taux de la contribution pour l'année 1994 est fixé comme suit: 
2,00% jusqu'à Fr. 70000.— 
2,25% deFr. 70 001.—à Fr. 80000.— 
2,50% deFr. 80 001.—à Fr. 90000.— 
2,75% deFr. 90 001.—à Fr. 100000.— 
3,00% deFr. 100 001.—à Fr. 110000.— 
3,25% deFr. 110001.—à Fr. 120 000.— 
3,50% deFr. 120001.—à Fr. 130 000.— 
3,75% deFr. 130001.— 

Art. 3. - Pour l'année 1995, le taux de la contribution de solidarité est le sui
vant: 
2,00% 
2,20% 
2,40% 
2,60% 
2,80% 
3,00% 

Art. 4. - Pour le cas où les comptes des exercices 1994 et 1995 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 5. - L e présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994. 

jusqu'à Fr. 70000. 
deFr. 70 001.—à Fr. 80000. 
deFr. 80001.—à Fr. 90000. 
deFr. 90001.—à Fr. 100000. 
deFr. 100 001.—àFr. 110000. 
deFr. 110001.— 
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ARRÊTÉ II 

Article premier. - Une contribution dite de «solidarité» sera retenue sur le 
traitement des fonctionnaires tel que défini à l'article 67 du statut du personnel du 
Service d'incendie et de secours en 1994 et 1995. 

Art. 2 . -Le taux de la contribution pour Tannée 1994 est fixé comme suit: 
2,00% jusqu'à Fr. 70000.— 
2,25% deFr. 70 001.—à Fr. 80000.— 
2,50% deFr. 80001.—à Fr. 90 000.— 
2,75% deFr. 90001.—à Fr. 100 000.— 
3,00% de Fr. 100 001.— à Fr. 110 000.— 
3,25% deFr. 110001.— àFr. 120000.— 
3,50% deFr. 120 001.—àFr. 130000.— 
3,75% deFr. 130 001.— 

Art. 3. - Pour l'année 1995, le taux de la contribution de solidarité est le sui
vant: 

2,00% 
2,20% 
2,40% 
2,60% 
2,80% 
3,00% 

Art. 4. - Pour le cas où les comptes des exercices 1994 et 1995 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 5. - L e présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994. 

ARRETE III 

Article premier. - Une contribution dite de «solidarité» sera retenue sur le 
traitement des conseillers administratifs, défini par l'article premier de l'arrêté IV 
du 20 novembre 1991, en 1994 et 1995. 

Art. 2. - Le taux de la contribution pour les années 1994 et 1995 est fixé à 3%. 

Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1934 et 1995 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée aux magistrats. 

jusqu 'àFr. 70000.— 
deFr. 70 001.— -àFr. 80000.— 
deFr. 80001.--àFr. 90 000.— 
deFr. 90001.— -àFr. 100 000.— 
deFr. 100001.--àFr. 110 000.— 
deFr. 110001.-

Art. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le lerjanvier 1994. 
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ARRÊTÉ IV 

Article premier. - L'allocation complémentaire de fin d'année des pensionnés 
et retraités de l'administration municipale dont le versement est prévu par 
l'article 4 de l'arrêté III du 20 novembre 1991 est supprimée en 1994 et 1995. 

Art. 2. - Pour le cas où les comptes des exercices 1994 et 1995 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée aux pensionnés et retraités. 

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994. 

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

Le président. Nous passons maintenant au vote de la proposition N° 276. 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (quatre 
oppositions et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre w), de la loi sur l'administration des communes; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel; 

arrête: 

Article premier. - L'article 30 du statut du personnel devient: 

«La durée normale du travail est de 39 heures par semaine en moyenne, soit 
2036 heures par année.» 

Art. 2. - L'article 42 du statut du personnel devient: 

«Le traitement annuel des fonctionnaires adapté à 139,8 points de l'indice 
genevois des prix à la consommation (décembre 1992) est fixé conformément à 
l'échelle suivante: 
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Classes Minimum Fr. Maximum Fr. Annuité Fr. 

1 39 291.— 48 019.— 1091.— 
2 40 135.— 50271.— 1 267.— 
3 41 553.— 52 969.— 1 427.— 
4 42 979.— 55 971.— 1 624.— 
5 45 713.— 58 705.— 1 624.— 
6 47 452.— 61 700.— 1781.— 
7 50 302.— 64 550.— 1781.— 
8 52 069.— 67 869.— 1 975.— 
9 55 678.— 71478.— 1 975.— 

10 58 036.— 75 220.— 2 148.— 
11 62 377.— 79 721.— 2 168.— 
12 64 709.— 84 717.— 2 501.— 
13 69 308.— 89 740.— 2 554.— 
14 71847.— 95 743.— 2 987.— 
15 77 222.— 101 438.— 3 027.— 
16 79 894.— 107 646.— 3 469.— 
17 86 244.— 113 996.— 3 469.— 
18 90 263.— 121 055.— 3 849.— 
19 94 952.— 128 888.— 4 242.— 
20 102 110.— 136 046.— 4 242.— 
21 108 033.— 145 017.— 4 623.— 
22 113 880.— 153 984.— 5 013.— 
23 119 733.— 162 949.— 5 402.— 
24 125 862.— 171878.— 5 752.— 
25 134 512.— 180 528.— 5 752.—» 

Art. 3. - L'article 69 du statut du personnel est complété par un alinéa 6 dont 
la teneur est la suivante: 

«Tout fonctionnaire peut demander à bénéficier de cinq jours de vacances 
supplémentaires par année, sans traitement.» 

Art. 4. - Les dispositions transitoires du chapitre X du 6 juin 1986 sont sup
primées et remplacées par les nouvelles dispositions suivantes: 

Article 102 - Durée du travail 
La durée normale du travail est de 39 h 30 par semaine en 1994, soit 2062 heures 

par année. 

Article 103 - Echelle des traitements 
Le traitement annuel des fonctionnaires adapté à 139,8 points de l'indice 

genevois des prix à la consommation (décembre 1992) est fixé en 1994, confor
mément à l'échelle suivante: 
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Classes Minimum Fr. 

1 39 291.— 
2 40 135.— 
3 41 553.— 
4 42 979.— 
5 45 713.— 
6 47 452.— 
7 50 302.— 
8 52 069.— 
9 55 678.— 
10 58 036.— 
11 62 377.— 
12 64 709.— 
13 69 308.— 
14 71 847.— 
15 77 222.— 
16 80 095.— 
17 86 461.— 
18 90719.— 
19 95 432.— 
20 102 975.— 
21 108 863.— 
22 114 755.— 
23 120 652.— 
24 126 826.— 
25 135 541.— 

Article 104 - Réduction des traitements 

Le traitement des fonctionnaires en 
ment au taux suivant: 

- traitements des catégories 4 à 6 
» 7 à 9 
» 10 à 12 

- traitements dès la catégorie 13 

Le traitement des fonctionnaires en 
ment au taux suivant: 

- traitements des catégories 4 à 6 
» 7 à 9 
» 10 à 12 
» 13 à 15 

16 à 17 

Maximum Fr. Annuité Fr. 

48 019.— 1 091.— 
50 271.— 1 267.— 
52 969.— 1 427.— 
55 971.— 1 624.— 
58 705.— 1 624.— 
61 700.— 1 781.— 
64 550.— 1 781.— 
67 869.— 1 975.— 
71 478.— 1 975.— 
75 220.— 2 148.— 
79 721.— 2168.— 
84 717.— 2501.— 
89 740.— 2 554.— 
95 743.— 2 987.— 
101 438.— 3 027.— 
107 919.— 3 478.— 
114 285.— 3 478.— 
121 671.— 3 869.— 
129 544.— 4 264.— 
137 087.— 4 264.— 
146 127.— 4658.— 
155 163.— 5 051.— 
164 196.— 5 443.— 
173 194.— 5 796.— 
181909.— 5 796.— 

activité en 1994 sera réduit conformé-

: - 0,50% 
: - 0,75% 
: - 1,00% 
: - 1,25% 

activité en 1995 sera réduit conformé-

- 0,50% 
- 0,75% 
- 1,00% 
- 1,25% 
- 1,50% 
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Interpellations - Questions 

- traitements des catégories 18 à 19: - 1,75% 
- traitements dès la catégorie 20: - 2 , 0 0 % 

Art. 5. - La disposition finale N° 104 devient l'article 105 et sa nouvelle 
teneur est la suivante: 

«Les modifications du statut du 15 juillet 1986, faisant l'objet du présent 
arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve des articles 102 à 104. 

Dès cette date, toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires sont 
abrogées.» 

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

11. Pétitions. 

Néant. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La résolution suivante a été déposée: 
- N° 5022, de M»"' Eveline Lutz, M. Pierre Muller (L), Mme Alice Ecuvillon, 

M. Albert Chauffât (DC), Mme Catherine Hàmmerli-Lang et M. Claude Mif-
fon (R): des écoles, certes, mais pas à n'importe quel prix! 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 
orales: 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à M. Hediger. Concernant 
le 118, j'aimerais savoir dans quelle mesure le 118 répond aux appels télépho
niques lui demandant du secours et dans quel délai. 
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Hier soir, au Grand Casino, vers 22 h 15, 22 h 30, un homme victime d'un 
malaise s'est effondré par terre et s'est même blessé. Nous avons dû attendre, en 
lui donnant les premiers soins, plus d'une demi-heure avant que la police 
n'arrive, elle-même appelée par les pompiers qui, paraît-il, mangeaient. Mon
sieur Hediger, pouvez-vous me tenir au courant de ce qui s'est passé, s'il vous 
plaît? 

Le président. Monsieur Hediger vous répondra dans une prochaine séance. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question est brève, elle s'adresse au Conseil 
administratif. J'aimerais savoir à quelle date le Conseil administratif a fixé, 
d'entente avec le Conseil d'Etat, la votation populaire sur le Mervelet. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaite informer 
M. le député que c'est le Conseil d'Etat qui, en accord avec le Conseil administra
tif, fixe les dates des votations populaires et que celle-ci n'est pas encore arrêtée. 

M. Bernard Lescaze (R). Alors je complète ma question. Il semble qu'il y ait 
à ce sujet un échange de correspondance entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif. Ce dernier pourrait-il quand même nous préciser sa position à ce 
sujet, puisqu'il semblerait que le Conseil d'Etat ne tienne pas à inscrire cette 
votation au calendrier et tienne - paraît-il - à la supprimer? J'aimerais savoir si le 
Conseil administratif a une position à ce sujet. Quand on se veut démocrate, ça 
devient intéressant! (Brouhaha.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai à 
M. Lescaze que le Conseil administratif n'est absolument pas au courant de ces 
bruits de couloir! 

Mme Corinne Billaud (R). J'ai deux questions qui s'adressent à Mme Bur
nand. La première: en date du 6 mai 1992, j'avais posé une question écrite 
N° 2028, concernant le chemin Thury et notamment sur la situation juridique, je 
n'ai pas encore reçu de réponse. 

La deuxième question concerne les conteneurs pour les bouteilles vides. Dans 
certains quartiers il existe des conteneurs pour ces bouteilles vides munis d'un 
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caoutchouc à l'entrée du trou d'insertion, ce qui limite le bruit du verre quand ce 
dernier tombe dans ledit conteneur. Ne serait-il pas possible que tous ces conte
neurs soient munis de ce caoutchouc, ce qui rendrait la vie des personnes habitant 
à proximité plus agréable? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai à ces 
deux questions ultérieurement. A la question écrite, il sera répondu par écrit, 
comme toujours. Quant à la seconde question, je prendrai connaissance du texte 
au Mémorial de façon à vous répondre de manière circonstanciée. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'ai lu il y a quelques jours, dans un journal de 
la place, les hésitations de la SBS qui mettent le Zénith au point mort. J'aimerais 
savoir ce qu'il en est exactement. La Ville, vous vous souvenez, a voté un crédit 
de 3 millions de francs il y a quelque temps, mais nous avions, quant à nous, 
demandé une étude d'impact et indiqué qu'avant de voter 3 millions, nous vou
lions savoir si réellement les investisseurs privés voulaient se lancer. Il semblerait 
qu'au début décembre 1993 ils ne veulent toujours pas se lancer dans cette 
affaire. Nous aimerions savoir exactement de quoi il en retourne, puisque nous 
sommes partenaires dans cette affaire. Je souhaiterais que le Conseil administratif 
nous réponde. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, effectivement, il y a eu une réunion de constitution du conseil de fondation. Il 
apparaît que la SBS demande des garanties supplémentaires pour investir la 
somme de 13 millions et que des recherches complémentaires de financement 
sont en cours actuellement. Mais il n'est pas question évidemment, puisque, offi
ciellement, la SBS n'a pas encore signé l'acte de constitution de la fondation, 
d'utiliser ces 3 millions. 

Par contre, je crois savoir que le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande 
pour solliciter du Grand Conseil une augmentation du budget initialement prévu. 

Mme Michèle Kùnzler (PEG). Ma question s'adresse à Mme Burnand et 
concerne les vieux frigos. Vu le nombre de vieux frigos qui traînent dans ma rue, 
sans vignette évidemment, j'aimerais savoir ce que la Ville en fait et s'il y a vrai
ment un traitement différencié entre les vieux frigos et les congélateurs munis de 
la vignette ou non? 
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Mm€ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je puis en tout cas 
répondre au premier volet de cette question. Le problème a été évoqué - sauf 
erreur de ma part dans le cadre de la commission des travaux - lorsque la Confé
dération a imposé cette technique de récupération, c'est-à-dire la vignette obliga
toire pour justement pallier les problèmes de récupération des réfrigérateurs. 

En fait, les communes se sont vivement élevées contre cette décision prise ex 
abrupto qui a posé énormément de problèmes partout, puisque plutôt que de 
payer la vignette en question, qui est à disposition naturellement à la Voirie, les 
gens se débarrassent n'importe comment et déposent leur frigo n'importe où. La 
seule chose à faire, Madame, c'est pour nous d'aller les récupérer, de payer la 
taxe, car c 'est la commune qui doit payer la taxe dans ces cas-là, et de les envoyer 
à la récupération où, là, les éléments nocifs et préjudiciables à l'environnement 
sont traités. Voilà ce que je puis vous répondre aujourd'hui. 

La décision prise par la Confédération, de la façon dont elle a été prise, était 
évidemment une décision très contestable et, pour ce qui concerne le tourisme des 
déchets, nous sommes gâtés! 

Le président. Mesdames et Messieurs, il n'y a plus d'orateur inscrit pour les 
questions orales. Je lève la séance et je vous souhaite un bon appétit. La séance 
reprendra à 20 h 45 avec le rapport N° 279 A. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance - Mardi 7 décembre 1993, à 20 h 45 

Présidence de M. Olivier Moreillon, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, et M. Jean-
Pierre Lyon. 

Assistent à la séance : M. Michel Rossetti, maire, M. Alain Vaissade, 
Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 novembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 décembre et mercredi 8 décembre 1993, 
à !7he t20h30 . 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Pétition: aménagement de la ligne du tram 13 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
pétition N° 47"i des commerçants du rond-point de Plainpalais 
relative à l'aménagement de la ligne de tram 13 (N° 279 A). 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La présente pétition a été étudiée par la commission des travaux en date du 
6 octobre 1993 sous la présidence de Mme Alexandra Gobet Winiger. 

Le 31 août 1993, 16 commerçants du rond-point de Plainpalais et du quartier 
avaient adressé une lettre-pétition au président du Conseil municipal, dont la 
teneur est rappelée ci-après: 

Concerne: Ligne tram 13, rond-point de Plainpalais 
Demande d'audition 

Monsieur le président, 

Les commerçants et bureaux du rond-point de Plainpalais souhaitent être 
entendus par une commission de votre Conseil, afin de lui faire part des préoccu
pations qui sont les nôtres en référence à l'aménagement futur du rond-point, 
suite à l'implantation de la future ligne du tram 13. 

A notre avis, il n'est pas concevable de nous empêcher d'exercer notre acti
vité professionnelle par des emprises supplémentaires à l'état actuel nous empê-

Commission, 676. 
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chant les livraisons, l'arrêt momentané de nos clients, l'installation d'édicules 
devant nos vitrines, l'espace de celles-ci devant être garanti pour nos activités, 
etc. 

Lors de notre audition souhaitée dans les délais les plus brefs, puisque les tra
vaux devraient commencer sous peu, nous vous ferions part de nos problèmes qui 
nous font beaucoup de soucis. 

Dans cette attente et en vous remerciant de votre bienveillante compréhen
sion, nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de notre 
considération distinguée. 

Les commerçants et bureaux 
du rond-point de Plainpalais 

Audition de M. Stendardo, architecte 

M. Stendardo représente le bureau d'architecte mandaté pour les études du 
tram 13.11 fait remarquer que personne n'a émis d'opposition lors de la procédure 
en vue de la demande définitive de construire. 

Des séances d'information publiques ont été organisées; tous les commer
çants y ont été invités pour transmettre des observations (21 janvier 1992: Café 
du Théâtre et 5 février 1992 au Buffet de la Gare). Au cours de ces réunions le 
projet a été présenté dans sa dernière version, y compris la position des deux abris 
au rond-point de Plainpalais. Ces derniers ne seront pas couverts de publicité, 
donc transparents, ceci en accord avec la SGA, qui les finance. Reste le risque de 
l'affichage sauvage. D'après le plan présenté par M. Stendardo, les abris seront 
au nombre de deux (4 mètres de long chacun); ils se situeront sur la partie étroite 
du trottoir (à proximité de la confiserie), à au moins 3 mètres des vitrines. 

L'abri-bus actuel, situé en face du passage du rond-point, serait déplacé pour 
faciliter la circulation des piétons. 

Questions des commissaires 

L'architecte auditionné précise que les commerçants ont été avisés par lettre 
de la tenue des séances d'information. 

- Pourquoi ne pas installer les 2 abris de l'autre côté du passage du rond-point, 
sur la partie large du trottoir (en face de la pharmacie)? 

Réponse: la position des abris est étudiée pour être si possible dans la partie 
médiane du tram ou du bus à l'arrêt. Mais il est clair que d'autres solutions sont 
envisageables. Une modification du plan nécessiterait une demande d'autorisa
tion complémentaire au DTP. 
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- Quid d'une marquise à cet endroit? 
Réponse: Les commerçants ne voient pas une telle installation avec ferveur, 

car en cas d'intempéries les passants s'agglutinent devant les magasins, sans 
entrer. D'ailleurs, par souci d'économies, notre municipalité veut réutiliser le 
type d'abris «ville de Genève». 

Audition des pétitionnaires 

Se présentent: M. et Mme Grulke (confiserie), 2 rond-point, et Mme van 
Ommeren (pharmacie), 6 rond-point. 

M. Grulke affirme d'emblée que les commerçants du rond-point ne savent 
rien et ont crainte devant l'inconnu. 

La pétition a été lancée pour connaître la configuration de la place après la 
construction de la ligne 13. Les commerces du secteur n'ont pas reçu de lettre 
d'invitation pour les réunions d'information. Les pétitionnaires n'ont aucune 
connaissance de l'emplacement des futurs abris. Ici réside pour eux la préoccupa
tion principale (et non un manque à gagner éventuel suite aux travaux). Ce sont 
des rumeurs qui les ont alertés. Lors de l'enquête publique, il n'y avait pas men
tion d'abris, ni d'aménagement précis. 

Si l'édicule en face du passage du rond-point ne gêne pas les commerçants, 
celui qui serait implanté à peine à 3 mètres des vitrines occulterait la confiserie et 
les commerces avoisinants (même sans affichage) et rendrait la fluidité des pié
tons difficile. 

Ainsi, l'édification de ces couverts sur le côté large du trottoir ne devrait pas 
provoquer d'ennuis. 

Les pétitionnaires ne se disent pas hostiles au tram 13, mais désirent être ras
surés quant à l'aménagement futur. 

En bref, première préoccupation: rocade souhaitée du deuxième abri (avec 
maintien de l'actuel). 

Deuxième souci: maintien de la circulation privée autour du rond-point de 
Plainpalais pour ne pas décourager les clients qui viennent de tout le canton et à 
longueur de journée. Les personnes auditionnées insistent également pour que les 
deux places de livraison soient préservées. La commission des travaux rassure les 
pétitionnaires sur ces deux derniers points. 

Discussion 

La commission des travaux a été très préoccupée par les dires contradictoires 
au sujet de l'information publique et précisément à l'égard des commerçants. 
Comment s'est effectué le processus d'invitation pour les séances d'information? 
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La commission des travaux est déterminée à tirer cette question au clair. La 
communication a-t-elle joué dans ce cas? Des doutes subsistent. La commission 
des travaux consacrera une de ses séances à cette question et demandera des 
éclaircissements au Conseil administratif. 

Les commissaires estiment que l'on doit pouvoir donner satisfaction aux 
commerçants qui défendent leur emploi et leur personnel. Quelle solution? La 
commission des travaux ne désire pas se substituer aux autorités compétentes 
pour suggérer des idées définitives. Néanmoins, la commission des travaux pré
conise le maintien de l'abri existant et la rocade du deuxième sur le côté plus 
large du trottoir. 

Votes 

La commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux: 

- par 12 oui et 1 abstention, de renvoyer la pétition N° 47 au Conseil adminis
tratif avec une invite à réétudier la position des deux abris, en concertation 
avec les commerçants du rond-point de Plainpalais; 

- par 7 oui, 1 non et 5 abstentions de maintenir les cases de livraison; 

- à l'unanimité, d'inviter le Conseil administratif à fournir à la commission des 
travaux une information quant à la communication qui a été faite aux com
merçants. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce n'est pas pour monopoliser la parole, mais je 
voudrais tout de même que ce Conseil soit au courant de certaines procédures qui 
ont eu lieu, entre autres concernant le tram 13. 

Il est, à mon avis, totalement inacceptable que l'on ne veuille pas respecter le 
droit de pétition. Je dois dire que la commission des travaux a respecté ce droit, ce 
qui n'a pas été le cas des TPG qui ont fustigé les pétitionnaires. Je trouve totale
ment inadmissible de déclarer aux pétitionnaires que, s'il y a du retard au rond-
point de Plainpalais où se trouve le tram 13, c'est «de leur faute parce qu'ils ont 
osé donner leur avis». 

D'autre part, j'aimerais que vous fassiez répéter aux TPG que, si notre 
Conseil vote et paie les aménagements, il a aussi son mot à dire et, à plus forte 
raison, les citoyens qui nous ont élus en Ville de Genève. 

J'ai reçu une série de photos de l'emplacement des abris-bus en question -
j 'ai d'ailleurs remis à Mme Burnand un dossier - et je dois dire qu'il est pour le 
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moins inopportun, étant donné la conjoncture actuelle, d'installer des abris-bus à 
2,70 m des vitrines. Mais on ne veut pas tenir compte de l'avis des commerçants. 
Pourtant, la commission des travaux, à l'unanimité, a demandé qu'on déplace ces 
abris-bus, ce qui n'entraînera pas de grandes conséquences sur le projet présenté. 
Alors, voici des photos qui démontrent que l'on a cherché à forcer la main aux 
commerçants et, je le dis franchement, c'est inacceptable! 

Dernière chose. En commission des travaux, il nous a été dit qu'un courrier, 
suite à une séance d'information, avait été adressé auxdits commerçants de 
manière nominative; à ce jour, nous n'avons pas reçu copie de cette lettre. Je peux 
même vous dire avec certitude que ces lettres n'ont jamais été expédiées aux 
commerçants, même avec justification erronée de l'adressage, dans la mesure où 
des lettres ont été envoyées pour ceux de l'avenue du Mail, mais en tout cas pas 
pour la région du rond-point de Plainpalais. Donc, quand on vient en commission 
nous raconter des bobards - ce n'est pas le cas du Conseil administratif, mais des 
responsables du projet que nous avons auditionnés - j e trouve cela pour le moins 
désagréable. Je demande donc, mais avec la plus grande fermeté, qu'on entre 
dans les vues de la commission des travaux et des commerçants, qui ont besoin de 
leur appareil de travail sans qu'on les pénalise davantage. 

M. Pierre Marti (DC). Je surenchéris après l'intervention de M. Reichen-
bach. C'est vrai que là, en l'occurrence, on oublie les gens concernés, et cela 
d'une façon un peu générale, de la part des TPG mais également de la part du 
Conseil administratif. En effet, ces aménagements ont certainement été étudiés de 
concert entre les TPG et le Conseil administratif, voire ses services. 

Je vous rappelle qu'il y a plusieurs années déjà nous avions demandé au 
Conseil administratif, par une motion de M. Dunner et de moi-même, que nous 
soient signalées toutes ces interventions pour la Ville de Genève. Il faut donc 
poursuivre cette discussion et savoir ce qui a été dit au départ par le Conseil admi
nistratif, qui voulait mieux dialoguer avec les gens lorsqu'ils étaient touchés par 
des interventions sur les voiries. 

Le Conseil administratif, avec les TPG, doit absolument revoir sa copie et 
envisager qu'un abri provisoire soit éventuellement installé. Cela permettra de 
mesurer l'impact de cet abri sur la circulation, sur les trottoirs, par rapport aux 
commerçants. A titre indicatif, au plateau de Champel se trouvent depuis bien des 
mois déjà quelques abris-bus qui sont en fait des tentes de la Voirie; pourquoi ne 
pas essayer de faire de même au rond-point de Plainpalais pendant une certaine 
période? Cela ne coûte absolument rien, si ce n'est d'installer ces tentes, d'en 
mesurer l'impact, d'en discuter avec les gens concernés et, après seulement, 
d'intervenir. 

\ 
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M. Pierre-Charles George (R), Je suis un ardent défenseur du tram 13, alors 
je vous prie de croire que ce que je vais dire n'est pas du tout contre son installa
tion, mais je regrette beaucoup qu'une fois de plus la Ville n'ait pas informé les 
gens. On nous a menti à la commission, on nous a dit: «La Ville a informé tout le 
monde»; or personne n'a reçu de lettre de la Ville. 

Nous avons vu, l'autre jour, les carcasses de ces baraques juste devant les 
vitrines: Mesdames et Messieurs, je crois qu'il faut shooter cela de 10 mètres et 
tout le monde sera content. Arrêtons de discuter! Mettons ces cabanes 10 mètres 
en avant et tout le monde sera content! C'est le raisonnement que la Ville aurait 
dû avoir dès le début. 

M. Roberto Broggini (PEG). Effectivement, j 'ai pu constater l'autre jour, en 
passant au rond-point de Piainpalais, qu'il y avait ces esquisses de cabanes en 
bois, et c'est vrai que j 'ai été assez offusqué de les voir aussi proches des com
merces, ce qui empêche une bonne circulation. 

Alors, maintenant, la question se pose de savoir - parce que je suis comme 
M. Pierre-Charles George un partisan du tram 13 - si, pour de bonnes infrastruc
tures des transports publics, nous ne devrions pas supprimer la circulation des 
automobiles privées sur cette petite portion de route afin de favoriser les trans
ports en commun, et élargir les trottoirs pour une meilleure accessibilité aux com
merces. De cette manière, cela permettrait l'installation de ces abris-bus. 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne peux pas laisser passer cela. 

Le président. Je m'en doutais, Monsieur George. (Rires.) 

M. Pierre-Charles George. Parce que, même si j 'ai vendu ma voiture pour 
prendre le tram depuis bientôt une année, je pense qu'il faut laisser la liberté aux 
gens. Ce tout petit tronçon ne gêne personne: les bus et les trams passeront, même 
avec des voitures! Alors, la liberté d'abord! 

Le président. Voilà! Nous n'allons pas entamer le sempiternel débat sur les 
voitures contre les transports en commun, nous allons simplement voter. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des travaux sont acceptées à l'unanimité. 



1900 SEANCE DU 7 DECEMBRE 1993 (soir) 
Pétition: déjections animales dans les rues Schaub et voisines 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réétudier la position 
des deux abris, en concertation avec les commerçants du rond-point de Plainpa-
lais, et à fournir à la commission des travaux une information quant à la commu
nication qui a été faite aux commerçants. 

Le président. Nous passons au point suivant, que tout président a toujours 
peur d'aborder, car nous entamons un sujet typiquement municipal... 

Une voix. Nous n'allons pas perdre de temps là-dessus. 

Le président. Je l'espère. C'est vous qui en déciderez, mais l'expérience pas
sée me rend un peu pessimiste. 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 421 intitulée: déjections animales dans les rues 
Schaub et voisines/protection de nos enfants, déposée par le 
Groupe de parents du Jardin d'enfants Asters-X (N° 283 A). 

M. Roberto Broggini, rapporteur (PEG). 

Sous les présidences successives de M. André Kaplun et de Mme Hélène 
Ecuyer, la commission s'est penchée sur cette pétition lors de ses séances du 
3 mai, 27 septembre et 3 octobre 1993. 

Les notes de séance sont dues au travail de Mme Yvette Clivaz-Beetschen et 
nous l'en remercions. 

* 
La commission a auditionné les pétitionnaires, ainsi que MM. Hediger, 

conseiller administratif, Dimier, capitaine des îlotiers en ville de Genève, 
Gavillet, îlotier responsable du secteur, et Choffat, directeur de la Voirie. 

1 «Mémoria! 150e année»: Commission, 3074. 
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Introduction 

La pétition N° 42, datée du 31 janvier 1993, a été reçue par le bureau du 
Conseil municipal le 3 mars 1993. Présentée au plénum, elle fut renvoyée à la 
commission des pétitions (voir annexe 1). 

Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires se présentent le 3 mai 1993. Ils nous confirment que la péti
tion comporte trente signatures et qu'une copie a été adressée à la Voirie munici
pale. Les pétitionnaires nous remettent un document constitué de photos de déjec
tions que le rapporteur s'abstiendra, par délicatesse, d'annexer au présent rapport. 
Les auditionnnés nous signalent qu'ils ont déjà écrit à la Voirie, qu'ils ont pris 
contact avec le camion de la Voirie et ils nous font part de l'aspect frustrant pour 
le nettoyeur d'accomplir la tâche de «ramasseur de crottes». 

Les pétitionnaires nous informent que les jardinières d'enfants de Asters-X 
ont déjà sollicité les autorités à ce propos, notamment en soulignant le côté extrê
mement choquant de trouver des salissures dans le bac à sable des enfants. De 
l'avis de ces parents, les propriétaires de chiens affectionnent particulièrement la 
rue Schaub pour les «petits» besoins de leurs protégés, car celle-ci se trouve être 
particulièrement calme entre les deux axes que sont la Servette et la rue du 
Grand-Pré. 

Ils conviennent de l'aspect un peu futile de leur pétition face aux gros pro
blèmes de la société, mais nous affirment l'exaspération qui découle du manque 
d'égard dont font preuve les propriétaires de chiens. Ils signalent qu'il n'y a pas 
d'espace réservé pour les déjections canines dans le périmètre. Par ailleurs, les 
pétitionnaires revendiquent une augmentation du prix des amendes pour les salis
sures sur la voie publique. 

Audition de M. Hediger et de Pîlotier 

M. Hediger se présente en compagnie de MM. Gavillet et Dimier. Les crottes 
de chiens et surtout l'éducation de leurs propriétaires représentent un souci per
manent pour la Ville de Genève, nous informe d'emblée M. Hediger. Dans cette 
perspective, des journées d'informations aux «maîtres», ainsi qu'une plaquette 
intitulée «Y a-t-il quelqu'un au bout de la laisse?» sont les deux outils principaux 
dont dispose à ce jour notre collectivité. Les deux dernières journées d'informa
tions, organisées l'une à Pré-1'Evêque, l'autre sur la plaine de Plainpalais, ont 
bien marché selon M. Hediger. 

A propos des canipropres, le magistrat nous signale qu'ils sont peu utilisés, 
car ces endroits ne sont pas suffisamment propres (!) et les propriétaires craignent 
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que leur chien attrape des maladies. Quant aux Roby-dog, système de la poubelle 
et du distributeur de cornets plastique, ils sont souvent utilisés à d'autres fins. 

M. Hediger signale que la rue Schaub n'est pas le seul endroit qui subit les 
souillures canines et confirme que ce sont surtout les rues calmes qui connaissent 
ce genre de problème. 

Enfin, pour le magistrat, ce ne sont pas tellement les personnes âgées qui 
posent problème, mais plutôt les familles qui ont voulu faire plaisir à leurs reje
tons sans pour autant s'attendre aux contraintes que cela présupposait. 

M. Dimier insiste sur l'aspect pédagogique que représentent les journées 
d'informations. Pour sa part, l'îlotier n'est pas là uniquement pour verbaliser, 
mais tout d'abord pour discuter afin de faire comprendre, ou tout du moins tâcher 
de faire prendre conscience, de responsabiliser les propriétaires. 

Quant au tarif des amendes, il est le suivant: 50 francs pour un chien sans 
laisse; 150 francs pour une salissure sur le trottoir ou dans un parc; 300 francs 
pour une déjection dans un jeu pour enfants (bac à sable). Les amendes peuvent 
se cumuler, mais les agents donnent aussi des avertissements qui sont notés par 
écrit. Il n'a pas été possible de savoir le nombre d'infractions verbalisées concer
nant les chiens, car les agents de ville ne tiennent pas un registre séparé des diffé
rentes infractions. Sur l'ensemble de leurs tâches, celles-ci se montent à environ 
200 par mois. 

M. Dimier relève que la surveillance des chiens et de leurs maîtres n'est pas la 
seule tâche des îlotiers. Ils s'occupent également, comme chacun le sait, des mar
chés, parcs, sorties d'écoles... 

M. Gavillet, pour sa part, nous informe que, suite à des plaintes, il effectue des 
passages plus fréquents à la rue Schaub «sans que cela n'ait jamais rien donné». 

Un commissaire a pu constater en face de chez lui que c'est toujours à la 
même heure que les gens et chiens sortent et demande pourquoi les agents ne sont 
pas là. 

M. Dimier explique que la tâche d'îlotier est d'être partout, mais dès qu'un 
agent est repéré, le problème se reporte trois rues plus loin. A une autre question, 
il est répondu que des contrôles nocturnes ont lieu. Des contacts ont également 
cours avec la Voirie afin de trouver les meilleures stratégies possible. 

Un commissaire demande si le règlement dit où les chiens doivent faire leurs 
besoins et si c'est dit pendant les cours. Il est répondu que oui (voir annexe 2). 

A une autre question, M. Hediger répond qu'il n'est pas favorable aux moto-
crottes à la parisienne car il a pu constater que bien souvent les personnes qui les 
conduisent prennent le trottoir non pas pour un terrain de crottes mais de cross! 
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Un commissaire, s'inspirant du permis à point, propose la médaille à point, à 
quoi M. Hediger répond qu'il voit mal ses agents aller vérifier une médaille 
auprès de bêtes qui sont parfois méchantes. Enfin la commission apprend que 
l'argent provenant de la vente des médailles tombe dans l'escarcelle du canton et 
qu'une éventuelle redistribution à la Ville est envisagée. Un commissaire relève 
que cela donnerait une autorité supplémentaire à la Ville. 

Entrevue avec M. Gaston Choffat 

Le directeur de la Voirie nous apprend que le problème des déjections canines 
est sectoriel et que ses services y sont attentifs. Pour la rue Schaub, elle est 
balayée deux fois par jour et lavée deux fois par semaine, ce qui est dans les 
limites du possible compte tenu des moyens à disposition. Certains propriétaires 
de chien ne sont pas courtois et manquent de discipline. Si tous les chiens fai
saient dans le caniveau, ça irait beaucoup mieux. D'autre part, M. Choffat nous 
dit qu'il est démoralisant de nettoyer la rue et de constater en la redescendant 
qu'elle est déjà souillée. 

Quant aux moto-crottes, M. Choffat ne s'y déclare pas favorable pour les 
mêmes raisons que nous avons entendues auparavant. Il estime que les Roby-dog 
sont valables uniquement dans les parcs. Un commissaire propose d'utiliser du 
sable afin de faciliter le ramassage, ce à quoi M. Choffat ne se montre guère favo
rable, mais il dit qu'il essayera de faire un essai. 

Discussion 

La commission a discuté durant deux séances de cette question qui réapparaît 
au fil des années tel un long serpent de mer dont on ne connaît plus la tête et dont 
on ne peut prévoir où se trouve la queue. C'est ainsi qu'il fut décidé, loin de 
préoccupations électoralistes, de se saisir sérieusement de la question et d'envisa
ger le plus sereinement possible les diverses méthodes applicables afin que notre 
Conseil ne soit plus chaque année sollicité par une nouvelle pétition qui concerne 
les déjections canines. 

La discussion a tourné autour de quatre axes: 

1 ) information-éducation; 

2) prévention-avertissement; 

3) répression-dissuasion; 

4) mesures d'hygiène. 
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A propos du premier point, un commissaire propose une vaste campagne 
d'affichage de format mondial mettant les propriétaires face à leurs responsabili
tés, avec en complément le maintien des journées d'informations et la brochure 
déjà citée. 

Un commissaire estime d'autre part que l'agent de ville doit pouvoir user 
d'un minimum de souplesse, notamment par rapport à des personnes à faibles 
revenus par exemple, tout en leur expliquant bien les responsabilités qui leur 
incombent en tant que propriétaire. 

L'idée de prévoir d'interdire aux chiens les abords des garderies et des écoles 
est émise. Le renforcement des rondes est également soulevé, surtout le soir, 
rajoute un commissaire! Le règlement doit être appliqué dans toute sa rigueur, 
pensent plusieurs commissaires. Et ne pourrait-on pas installer des poubelles à 
chiens (enfin, à crottes de chiens) à chaque extrémité de rue? 

Mais le gros de la discussion tourna autour des amendes et de leurs montants. 
Plusieurs commissaires estiment qu'une forte amende aurait un effet fort dissua-
sif, tel que cela se pratique à New York ou à Singapour, nous apprennent les 
globe-trotters de la commission. Mais tout le monde ne se rallie pas à cette posi
tion, car cela pénaliserait trop fortement le maître qui oublie que son chien 
s'oublie. Le tarif de 150 francs est donc maintenu, mais avec possibilité de l'aug
menter en cas de récidive. 

Enfin, la discussion fut longue, intéressante et dépassionnée. La commission, 
à l'unanimité, décide ceci: 

Décision 

La commission des pétitions propose au Conseil municipal de renvoyer cette 
pétition au Conseil administratif en lui recommandant: 

- d'étudier la mise en place de zones réservées aux chiens dans le quartier de la 
Servette; 

- de renforcer les rondes des agents; 

- d'appliquer le règlement actuel dans toute sa rigueur; 

- de mettre l'accent sur la prévention en plaçant par exemple des affiches dans 
toute la ville; 

- d'augmenter les amendes d'ordre jusqu'à 500 francs en cas de récidive; 
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- d'augmenter les compétences des agents de ville de manière à ce qu'ils puis
sent intervenir pour des problèmes liés aux animaux - comportement dange
reux et attitudes permissives; 

- d'étudier une signalisation adéquate aux abords des crèches et des écoles; 

- d'installer des dispositifs garantissant l'hygiène publique. 

ANNEXE 1 

PÉTITION 

Concerne: déjections animales dans les rues Schaub et voisines 
Protection de nos enfants 

Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes un groupe de parents d'enfants de 2-3 ans qui vont régulière
ment au Jardin d'enfants Asters-X, situé à la rue Schaub. 

La rue Schaub est devenue un véritable WC public des chiens du quartier. Il 
n'est pas possible de faire un pas sans tomber sur une crotte de chien. Il y en a de 
toutes les formes et de toutes les couleurs. Les enfants, accompagnés de leurs 
parents, en sont réduits à essayer de se frayer un passage entre les excréments. 

Cette situation, sur laquelle nous avions déjà attiré l'attention de la Voirie, ne 
peut plus durer. Sans parler du désagrément évident que l'on ressent à devoir mar
cher dans une rue jonchée de crottes, il s'agit là d'un véritable danger de santé 
publique. 

Nous vous demandons instamment de prendre les mesures nécessaires pour 
rétablir la propreté dans cette rue et le périmètre avoisinant. Si le nettoyage régu
lier ne suffit plus, n'est-il pas normal d'obliger les propriétaires de chiens à 
ramasser les crottes de leurs animaux? Aux Etats-Unis et au Canada, où cette pra
tique est obligatoire, les rues sont redevenues propres. 

Dans l'attente des suites que vous donnerez à cette lettre, nous vous prions 
d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

(Suivent des signatures.) 
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ANNEXE 2 

Rappel des principales obligations 
des propriétaires ou des détenteurs de chiens 

Tiré des législations fédérale et cantonale 
(Extraits) 

Accès interdit au chien même tenu en laisse 

- Sur les emplacements de jeux pour enfants. 

- Dans les écoles et les préaux d'écoles. 

- Dans les pataugeoires, piscines et bains publics. 

- Dans les cimetières. 

- Dans les églises et leurs dépendances. 

- Dans les établissements hospitaliers. 

- Dans les salles de spectacles. 

- Dans les locaux pour la vente de produits alimentaires. 

- Sur te fonds d'autrui lorsqu'il est ensemencé ou préparé ou que la récolte est 
sur pied. 

- Dans les réserves naturelles. 

- A l'aéroport, en dehors des zones délimitées par la direction. Dans ces zones, 
le chien doit être tenu en laisse. 

Dérogations: 

Le Département de justice et police peut accorder une dérogation aux per
sonnes dont le déplacement nécessite l'utilisation d'un chien-guide. 

Les chiens peuvent être laissés en liberté, à condition d'être accompagnés: 
- sur la Plaine de Plainpalais; 
- au Bois-de-la-Bâtie; 
- sur la pelouse située à l'angle de la rue Chateaubriand et du quai Wilson; 
- sur les pelouses du plateau de Champel; 
- sur le sentier des Falaises; 
- dans les zones réservées à cet effet dans les parcs et promenades et dûment 

signalées, à savoir: 
- la portion du parc de la Grange située le long de la route de Frontenex, 
- dans la zone du parc Bertrand située du côté de la route de Florissant, 
- sur la portion, située du côté de la route des Franchises, des terrains de 

l'ancienne école d'horticulture à Châtelaine, 
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- sur la parcelle (côté Jura) située à la rue de Moillebeau, 
- sur le sentier des Saules, 
- sur le sentier en contrebas du quai des Vernets. 

Attitude du propriétaire ou détenteur d'un chien 

Le propriétaire ou le détenteur du chien doit, notamment, empêcher celui-ci 
de mordre. Il est punissable, s'il excite cet animal ou ne le retient pas, lorsqu'il 
attaque, poursuit ou effraie les passants sur la voie publique et les personnes inof
fensives dans une propriété privée. Il doit prendre les précautions nécessaires 
pour que l'animal ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses 
hurlements. Il ne doit pas le laisse salir les trottoirs et les murs des maisons. 

Sanctions 

Toute personne qui contrevient aux lois et règlements relatifs à la détention 
d'un chien est passible des peines de police, sans préjudice de plus fortes peines 
en cas de délits. 

Sont réservées les dispositions pénales prévues par le droit fédéral. 

Renseignements 

Tous renseignements concernant les lois et règlements relatifs aux chiens 
peuvent être obtenus auprès des services de police municipale. Pour les com
munes ne disposant pas d'un tel service, s'adresser: Service de police municipale, 
29 bd Helvétique, 1211 Genève 3, tél. 736 18 05. 

Genève, le 7 décembre 1990. 

Le président. Je vous informe que le bureau a d'ores et déjà reçu une 
demande d'amendement de Mme Alice Ecuvillon qui propose, à la page 5 du rap
port de la commission des pétitions, de supprimer la cinquième invite. 

Premier débat 

Mme Nicole Bobillier (S). Nous voilà, une fois de plus, en train de débattre 
d'un sujet pour le moins glissant, mais néanmoins quotidien pour une partie de la 
population. Voilà quelques semaines, une pétition concernant les déjections 
canines aux abords de la crèche des Sources était examinée par notre Conseil et, 
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aujourd'hui, c'est celle du jardin d'enfants Asters-X de la rue Schaub. La com
mission des pétitions a décidé, cette fois-ci, de se montrer ferme dans ses conclu
sions, et le rapport de notre collègue Roberto Broggini le prouve. 

Il est tout de même incroyable et inadmissible de ne pouvoir cohabiter agréa
blement et en bonne intelligence! En relisant tout à l'heure les notes de séances 
concernant les auditions de M. Hediger, conseiller administratif, accompagné de 
M. Dimier et de M. Gavillet, capitaine et îlotier du secteur dont dépend la rue 
Schaub, puis de M. Choffat, directeur de la Voirie, on s'aperçoit qu'en dehors des 
sempiternelles plaintes de manque de moyens et de personnel, etc. - où malgré 
tout chacun fait au mieux - la principale cause du problème, lié aux crottes de 
chiens, reste le sans-gêne, l'indiscipline et la mauvaise éducation d'une partie des 
propriétaires de chiens. Il n'y a pas une seule législature sans qu'il ne soit fait 
allusion à ce problème. Un peu de courtoisie, de discipline et de respect des autres 
n'est tout de même pas la mer à boire! 

Combien de fois n'a-t-on pas évoqué dans cette enceinte la tendance égoïste 
de nos concitoyens: ce qui est gênant, on le met devant chez les autres; de même 
les bagarres fumeurs et non-fumeurs, j 'en passe et des meilleures. 

Pour toutes ces raisons, le Parti socialiste soutiendra les conclusions de la 
commission et vous invite, chers collègues, à faire de même. 

Je ne résiste pas au plaisir d'imaginer la tête des mêmes propriétaires de 
chiens si ce sans-gêne s'emparait des parents de tous ces petits enfants, qui, le 
matin, les installeraient aussi au bord du trottoir pour faire leurs besoins... J'ima
gine déjà toutes les pétitions dont nous serions saisis. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Si je souscris aux autres invites de la page 5, je ne 
peux, pour ma part, absolument pas souscrire à l'augmentation des amendes 
d'ordre jusqu'à 500 francs, même en cas de récidive. En effet, je trouve que cette 
somme, qui à ce niveau-là est inscrite au casier judiciaire, est totalement dispro
portionnée à la faute. 

Je trouve disproportionné d'infliger à des gens - ce sont pour beaucoup, je ne 
dis pas tous, des gens modestes qui ont un animal - une amende de 500 francs. 
Par contre, ce que je crois, c'est qu'effectivement le règlement doit être réelle
ment appliqué. Parce qu'il est inutile de décider de mettre une amende de 
500 francs si le règlement n'est pas appliqué. Puisqu'on lit en troisième invite: 
«D'appliquer le règlement actuel dans toute sa rigueur», appliquons donc le 
règlement actuel mais, pour ma part, je vous propose d'accepter l'amendement 
suivant: 
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Projet d'amendement 

Suppression de: «d'augmenter les amendes d'ordre jusqu'à 500 francs en cas 
de récidive». 

M. Roberto Broggini, rapporteur (PEG). Je regrette que les conclusions de 
la commission des pétitions ne soient pas suivies, car nous avons eu trois longues 
séances, pas forcément évidentes, lors desquelles nous avons étudié un peu tous 
les aspects de cette question. 

Si nous avons écrit: «jusqu'à 500 francs en cas de récidive», c'est pour décou
rager les contrevenants. Nous avons insisté sur la prévention, sur l'information et 
sur plusieurs aspects, et si l'amende va jusqu'à 500 francs en cas de récidive, 
c'est parce que la personne, par mauvaise volonté évidente, poursuit un mauvais 
comportement. Or nous en subissons tous les nuisances - pas quotidiennement, 
heureusement, mais cela peut nous arriver régulièrement. L'amende peut donc 
aller jusqu'à 500 francs. Par ailleurs, la commission a bien dit qu'elle maintenait 
le prix de 150 francs qui est le tarif actuel. Alors, je ne crois pas que la commis
sion soit allée trop loin. 

M. Christian Zaugg (S). Il faut voir les choses comme elles sont (rires): c'est 
dans les villes où l'on applique un règlement extrêmement strict que ce problème 
s'arrête comme par enchantement. C'est un fait. Dans ces villes, le problème s'est 
pratiquement arrêté, simplement parce que les autorités ont décidé d'y sévir de 
façon draconienne. Alors, tant qu'on ne le fera pas, il ne se produira rien du tout. 
Vous devez savoir qu'apprendre à un chien à faire dans le caniveau, cela ne prend 
que quelques heures seulement. Quelques heures! En si peu de temps, un chien 
sait faire dans le caniveau et plus sur le trottoir. 

Par ailleurs, il y a des propriétaires de chien qui dressent leur chien - et nous 
avons entendu à ce sujet des témoignages probants - à mordre, à attaquer les 
gardes municipaux. (Protestations.) 

Oui, cela dépasse l'entendement mais c'est vrai! Et ces agents de ville... 
(Remarque.) Mais vous pouvez sourire! Souriez tant que vous pouvez, mais ces 
agents de ville nous ont dit qu'en l'état ils n'avaient pas suffisamment de compé
tences pour intervenir; ils n'ont pas le droit, et cela est incroyable, lorsqu'ils sont 
attaqués par des chiens, d'amender leurs propriétaires! Il paraît que, dans certains 
quartiers, nos vigiles doivent porter des protections autour des bras. (Remarque.) 
C'est très drôle en effet, c'est à mourir de rire... 
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Cette situation ne peut plus durer. Trop, c'est trop! 

La commission des pétitions a donc décidé de «mettre un peu la gomme», de 
faire quelque chose, et je vous invite à suivre toutes ses recommandations car, 
sans cela, nous ne ferons jamais le tour du problème. 

M. Michel Meylan (T). Je ne vais pas m'allonger longtemps là-dessus... 
(Rires.) 

Le président. Vous avez de ces expressions, ce soir... 

M. Michel Meylan. Ce n'est pas pour faire rire, car la situation est même dra
matique. En tant qu'utilisateur des rues par le biais de ma profession, je suis 
confronté tous les jours à ce problème, qui n'est pas marrant du tout, d'une part 
pour moi et, d'autre part, pour les colis que je mets sur mon caddie. En effet, il 
arrive parfois, très rarement mais cela arrive quand même, qu'un colis tombe et, 
par malchance, bien entendu qu'il tombe «là-dessus». 

Lorsque Mme Ecuvillon parlait tout à l'heure de gens au revenu modeste, c'est 
clair que, dans ce cas, je peux partager son opinion - Dieu sait si je comprends les 
gens qui ont un petit revenu - mais, étant donné la situation actuelle, on est obligé 
de prendre des mesures vraiment strictes. 

En tout cas, il me semble - et je pense que les membres de mon parti sont éga
lement d'accord - qu'il faut justement maintenir la cinquième invite proposant 
l'augmentation des amendes d'ordre à 500 francs. C'est le seul moyen de dissua
der les gens de faire n'importe quoi et afin qu'ils contrôlent leurs chiens et ramas
sent leurs «choses». 

Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). Pour parler de caniveau, il faut vrai
ment ne jamais avoir eu de chien - à moins que ce ne soit qu'aux Eaux-Vives que 
les bus passent tout près des trottoirs! En tout cas, j 'ai essayé d'éduquer mon 
chien quand il était tout petit pour qu'il aille dans les caniveaux, mais quand le 
bus est passé à 30 cm trois fois de suite, on laisse tomber, de peur que le chien se 
fasse shooter au bout de deux jours. Cela ne sert à rien, c'est ridicule! En plus, 
là-bas, il n'y a aucun endroit où les chiens peuvent aller. C'est pourquoi je suivrai 
la proposition de Mme Ecuvillon. 
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M. Norbert-Max Blauenstein (L). Il s'agit là d'un sujet qui pourrait paraître 
extrêmement plaisant, puisqu'on le connaît, on le traite pratiquement chaque 
année, mais il faut savoir une chose: il s'agit de la ville, avec des enfants qui 
vivent en bonne intelligence avec des gens propriétaires de chiens - j ' en ai été un 
pendant pratiquement toute ma vie et j 'ai perdu mon chien il y a une année. Ce 
qui se passe, maintenant, c'est que les nouvelles lois et les nouveaux dispositifs 
font que l'on doit nettoyer les crottes de son chien; c'est de cela qu'il s'agit. Que 
demande-t-on aux propriétaires de chiens? De se promener avec un sanibag ou un 
sanidog en plastique et de se baisser lorsque leurs chiens font des déjections - ce 
qui est normal et fait partie de la vie d'un maître de chien, comme lorsqu'on a des 
enfants qui ont des couches-culottes. Là, on doit le faire également et il y a un 
parallèle. Il y a un parallèle, croyez-moi, parce que, pour beaucoup de personnes, 
et cela il faut le respecter, l'animal domestique est peut-être l'enfant, ou le dernier 
enfant que l'on peut avoir, notamment pour les personnes âgées. C'est pourquoi 
ce sujet ne prête pas seulement à rigoler; pour ces personnes-là, c'est quelque 
chose de sérieux. 

Il s'agit donc de contraindre les gens à assumer leur devoir de maître de 
chien jusqu'au bout, et c'est vrai que ce n'est pas marrant, et c'est vrai que 
c'est lourd à porter, parce qu'il est clair que la nouvelle directive n'est absolu
ment pas ragoûtante. Mais la sanction de 500 francs qui a été proposée en com
mission des pétitions, à l'unanimité de tous les partis, est davantage une sanction 
phare. On estime, et je crois que c'est à juste titre, que l'application ou le 
respect du règlement est proportionnel à la sanction: 20 ou 50 francs pour une 
crotte ou pour une infraction, quelle qu'elle soit, là, d'accord, on paie. Mais, 
quand il s'agit de 500 francs, on commence quand même à réfléchir. C'est cela, 
la volonté de la commission des pétition! Créer un choc psychologique chez 
les propriétaires de chiens, en disant: «Voilà, Messieurs, ça, c'est le marché, et 
on va aller jusqu'au bout.» Les jusqu'au-boutistes paieront 500 francs et les 
gens qui se comportent en véritables maîtres de chiens n'auront pas ces sanc
tions. Il s'agit d'inciter les gens, les mauvais coucheurs, ceux qui ne veulent 
pas vivre en bonne intelligence et qui sont des égoïstes, à rentrer dans le droit che
min. C'est normal, on vit en société, on vit l'un avec l'autre et pas l'un contre 
l'autre. 

M. Olivier Coste (S). A un moment où notre ville est en train de devenir de 
plus en plus sale, les mesures que notre Conseil prendra à l'égard des pollueurs de 
toutes sortes aboutiront peut-être à l'annonce que, bientôt, on mettra une amende 
de 100 francs pour un paquet de cigarettes laissé sur le trottoir - ou d'autres 
choses comme celle-ci - parce que notre collectivité ne peut plus continuer à net
toyer ce que les gens salissent volontairement. 
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Mme Michèle Kùnzler (PEG). J'aimerais juste rappeler une chose importante 
que l'on oublie chaque fois que l'on aborde ce sujet: il s'agit de toutes les per
sonnes handicapées qui sont obligées de se déplacer en chaise roulante et qui ne 
peuvent pas forcément aller laver les roues de leur chaise après chaque sortie. Il 
faut que ces personnes puissent aussi se déplacer librement dans la ville, sans être 
toujours importunées par ces crottes de chiens. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement proposé par Mme Alice Ecuvillon est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif: 

- d'étudier la mise en place de zones réservées aux chiens dans le quartier de la 
Servette; 

- de renforcer les rondes des agents; 

- d'appliquer le règlement actuel dans toute sa rigueur; 

- de mettre l'accent sur la prévention en plaçant par exemple des affiches dans 
toute la ville; 

- d'augmenter les amendes d'ordre jusqu'à 500 francs en cas de récidive; 

- d'augmenter les compétences des agents de ville de manière qu'ils puissent 
intervenir pour des problèmes liés aux animaux - comportement dangereux et 
attitudes permissives; 

- d'étudier une signalisation adéquate aux abords des crèches et des écoles; 

- d'installer des dispositifs garantissant l'hygiène publique. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 16 655 000 francs destiné au remplacement de 
la mécanique du dessus de scène (gril) du Grand Théâtre 
(N° 280). 

1. Historique 

1.1 Préambule artistique 

Lorsqu'on se penche sur le passé de notre Grand Théâtre, on est étonné de 
constater à quel point la tradition en est ancienne, riche et vivante. Sait-on, par 
exemple, qu'à la fin du siècle dernier une saison du Grand Théâtre comportait 
65 productions, dont 24 ouvrages lyriques et 27 spectacles dramatiques? 

Se souvient-on de l'ancien Théâtre de Neuve? Erigé en 1780, à l'angle de 
l'entrée du Jardin des Bastions et de l'actuelle rue de la Croix-Rouge, il disposait 
d'une troupe plus ou moins permanente, dès 1838 d'une petite compagnie de bal
let et dès 1875 d'un orchestre fixe de 30 musiciens. Et même si le répertoire 
donné dans ce théâtre nous paraît aujourd'hui médiocre et en grande partie 
désuet, relevons qu'y furent tout de même représentés Rossini, Donizetti, Bellini, 
Verdi, et bien sûr le «Faust» de Gounod (qui fut joué 381 fois à Genève entre 
1870 et 1928!). Et que l'Opéra de Zurich y vint par trois fois, notamment en 1857, 
pour y donner des représentations de «Tannhàuser» et des «Noces de Figaro» 
(sous la direction d'Hugo de Senger). 

On peut remonter plus loin encore dans le temps pour se souvenir que sur 
l'emplacement de cet ancien Théâtre de Neuve existait depuis 1766 un théâtre, 
probablement de bois, érigé pour la distraction des troupes étrangères en garnison 
à Genève, et que la population avait baptisé «La Grange aux étrangers», mais qui 
s'appelait aussi «Théâtre de Rosimond» du nom de son directeur. Lequel y fit 
représenter, en ce que l'on nommerait aujourd'hui une première mondiale, un 
opéra de Gétry «Isabelle et Gertrude», avant que l'édifice ne flambât dans un 
incendie, deux ans seulement après son érection. 

Quant au Théâtre de Neuve, qui l'avait remplacé, c'était un bel exemple 
d'architecture du XVIIIe siècle, puisqu'il avait été conçu par l'architecte Pierre 
David Matthey, auquel on doit les maisons de la rue Beauregard. Mais il devint, 
avec ses 1100 places - dont 940 assises - insuffisant pour la population de 
Genève. C'est pourquoi les autorités municipales décidèrent de l'abattre et d'éri
ger un nouveau théâtre. Les fonds, toutefois, manquaient. Ils manquèrent 
jusqu'en 1873, où le Duc Charles de Brunswick fit de la Ville de Genève son héri
tière: quatre millions de francs or permettent alors de construire, enfin, la nou
velle salle lyrique et c'est le bâtiment que nous connaissons. 
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L'architecte en est Jacques-Elisée Goss; les premiers travaux débutent en 
1875, et le théâtre est inauguré le 2 octobre 1879, très patriotiquement avec 
une représentation de «Guillaume Tell» de Rossini. La salle compte alors 
1300 places, et la maison dispose d'un orchestre symphonique, qui assure égale
ment une saison de concerts par abonnement et qui aboutira à la constitution de 
l'Orchestre de la Suisse romande. 

L'on connaît mieux l'histoire récente: l'incendie du 1er mai 1951, survenu 
pendant une répétition de la «Walkyrie», le projet de reconstruction présenté par 
le Conseil administratif, puis accepté par le municipal en juin 1953, mais rejeté 
par le peuple à la suite d'un référendum, parce que jugé trop coûteux: 14 millions 
de francs. Un nouveau projet, devisé à 11 600 000 francs est déposé en mars 
1955. Le municipal vote, en juin, le crédit, et les travaux démarrent. Le bâtiment 
tel que nous le connaissons aujourd'hui est inauguré le 10 décembre 1962, avec 
un remarquable «Don Carlo». La facture de la reconstruction se monte, finale
ment, à 26 millions de francs! 

Depuis lors, quatre directeurs - Marcel Lamy, Herbert Graf, Jean-Claude 
Riber et Hugues Gall - ont démontré, chacun selon sa personnalité, que l'opéra 
n'est assurément plus ce dont on l'accusait naguère: une expression artistique 
coûteuse et démodée, d'essence bourgeoise et réservée à quelques privilégiés. 

Curieusement, ces lieux communs ont eu la vie dure, mais on peut admettre 
avec satisfaction qu'ils ont aujourd'hui quasiment disparu. En effet, bien des 
œuvres, par exemple «Les Noces de Figaro», «Fidelio» ou «Wozzeck» n'ont rien 
de bourgeois dans leur propos, bien au contraire! D'autant que les metteurs en 
scène modernes prennent souvent le soin de redonner aux ouvrages leur impact 
premier, en les restituant dans le temps et en les débarrassant de certaines conven
tions héritées du XIXe siècle. 

Un public de privilégiés? Encore un héritage du XIXe siècle! Aujourd'hui, à 
Genève comme ailleurs, on peut acheter sa place pour presque tous les spectacles. 
A quoi s'ajoute la tradition des représentations dites «populaires»: quelques mil
liers de place encore, mises à la disposition des amateurs à des prix très 
modiques. 

Amateurs en effet, plus que privilégiés. Ou connaisseurs: il est vrai que de 
tous les genres de spectacles, l'opéra est celui qui demande le maximum 
d'efforts: on n'apprécie vraiment un spectacle lyrique que quand on y est 
bien préparé, seul moyen d'en apprécier véritablement le propos, la beauté, la 
réalisation. Mais la radio, le disque, la télévision et le film ont contribué puissam
ment à élargir le cercle des amateurs et à populariser cette forme artistique, de 
sorte qu'aujourd'hui un très vaste public comprend et apprécie l'opéra et la 
danse. 
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Coûteux enfin? Oui, hélas. Mais tout ne coûte-t-il pas cher aujourd'hui, les 
écoles, les routes, les hôpitaux? Or, la culture est un élément essentiel de qualité 
de la vie. Et l'opéra, fusion subtile de la musique et du théâtre, constitue l'un des 
principaux fondements de notre culture, ce que démontrent son immense succès 
populaire et l'enthousiasme des foules qui se précipitent aux guichets pour obte
nir des abonnements pour la saison ou des places pour un spectacle. 

L'opéra, partout, a besoin de subventions pour vivre et prospérer. Il exige 
beaucoup de travail de ses artisans. Il y faut, comme au théâtre dramatique, des 
décors, des costumes, une mise en scène, des équipements techniques et tout un 
monde de spécialistes. Mais il y faut aussi la musique: des chœurs, un chef 
d'orchestre, une soixantaine, si ce n'est une centaine de musiciens, des chanteurs 
qui soient aussi d'excellents acteurs, tant il est vrai qu'aujourd'hui, comme le 
disait plaisamment Rolf Lieberman, «les chanteurs ont compris que la main 
droite sur un gros ventre ne suffisait plus pour exprimer l'amour, et le bras gauche 
tendu vers les coulisses, le désespoir...» 

Cette accumulation de talents et de corps de métiers, d'exigences artistiques 
et de professionnalisme coûte inévitablement. Mais c'est ainsi que l'opéra peut 
vivre, et, par l'alchimie de ses arts conjugués, enchanter et même envoûter le 
public. 

Ce public, lui aussi, a ses exigences. Il sait ce qu'il veut. Il demande des spec
tacles de haute qualité, ce qui n'implique pas seulement de très bons artistes sur le 
plateau ou dans la fosse d'orchestre, mais encore une mise en scène et des décors 
qui s'imposent par le goût, l'imagination, le raffinement. 

Tout cela permet de comprendre l'importance d'avoir des installations, une 
machinerie performantes et pleinement opérationnelles. Cela explique aussi 
qu'après 30 ans d'usage constant la machinerie de scène du Grand Théâtre ait 
besoin d'être remplacée. Elle est aujourd'hui à bout de souffle et «grippe» de 
toutes parts, obligeant les techniciens à des prodiges d'ingéniosité pour que tout 
continue à fonctionner tant bien que mal. Mais le bricolage actuel ne pourra durer 
et déjà, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, certaines manœuvres ne peu
vent plus être opérées, compliquant fort la tâche des décorateurs, des metteurs en 
scène comme du personnel. C'est pourquoi les autorités, les spécialistes et 
d'autres utilisateurs recommandent sans réserve le remplacement de l'actuelle 
mécanique de scène par une nouvelle. 

Si l'on entend maintenir notre Grand Théâtre au niveau qu'il a atteint en 
Suisse et à travers le monde, il est nécessaire de lui donner les moyens de son 
action. Est-il besoin de rappeler ici qu'à côté de son rayonnement culturel il 
entraîne aussi des retombées économiques considérables pour toute la collectivité 
genevoise? 
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1.2 Préambule technique et état actuel 

Après l'incendie qui détruisit complètement la scène et la salle, le mandat de 
reconstruction fut confié aux architectes Schopfer et Zavelani, et la construction 
de la mécanique de scène a été réalisée par le groupe «Charmilles - Siemens -
Zschokke». Les travaux ont duré de 1958 à 1962. 

La forme et les dimensions du bâtiment n'ont pas permis l'implantation d'un 
équipement scénique rationnel. La largeur, la profondeur et la hauteur de la scène 
ont été adaptées à la partie publique du bâtiment. 

Les scènes latérales sont et resteront trop petites. La scène dorsale devrait être 
d'environ 5 m plus profonde pour qu'un chariot des dimensions du plateau puisse 
y être installé. 

Cette situation, due à la structure du bâtiment, n'est que très difficilement per
fectible car l'emplacement du bâtiment, limité par 3 rues et une place, ne permet 
pas son agrandissement. 

Le rapport présenté en 1985 par le bureau Biste et Gerling avait décrit en 
détails les principes de fonctionnement de la mécanique actuelle et ses défauts 
principaux. Pour de plus amples détails, l'on peut s'y reporter. 

Ce rapport peut être résumé par cette simple phrase, nous citons: «Les défauts 
des installations de sécurité et des installations scéniques étaient et sont tellement 
graves que seule une rénovation générale peut améliorer à long terme cette situa
tion.» 

1.2.1 Conception 

La conception de cette mécanique est inspirée des théâtres allemands de 
l'époque (Frankfort, Berlin, etc.) soit ponts mobiles sur vérins hydrauliques et 
scène dorsale sur rails pour les changements rapides. 

1.2.2 Mise au point 

Celle-ci a été de longue haleine et le système d'origine de synchronisation par 
comparateur de signaux électromagnétiques a été entièrement remplacé en 1970 
par un système électro-mécanique beaucoup plus habile et précis qui permettait 
des manœuvres simultanées de plusieurs ponts en synchronisme. 

Ce système a bien fonctionné pendant un certain nombre d'années mais, dès 
1980, des signes d'usure et de fatigue sont apparus. Il a été nécessaire de réusiner 
les vérins hydrauliques (chromage) et de réviser complètement les accumulateurs 
dépression. 
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Ces travaux ont été rendus difficiles par les trop courtes périodes d'interrup
tion de la saison en été et le manque de personnel d'entretien à plein temps. 

Les systèmes de commande à relais ont dû être entièrement remplacés 
(usures, pièces de rechange introuvables) par des commandes électroniques. 

D'autre part, le terrain sur lequel est construit le Grand Théâtre de Genève est 
relativement instable et le bâtiment a tendance à bouger. 

De ce fait, les guidages des ponts mobiles, soudés par des pattes en acier aux 
colonnes de béton de la structure du bâtiment ont dû être remplacés par des 
attaches de guidage réglables dans tous les sens (ceci dans les années 82-84). 

1.2.3 Cintres 

L'équipement d'origine prévoyait 60 équipes hydrauliques et 15 équipes à 
main. 

Il n'a été réalisé que 35 équipes hydrauliques (et les 12 équipes à main). 
Celles-ci sont à commande manuelle depuis la passerelle de service. 

Diverses études ont été faites notamment pour centraliser les commandes, 
effectuer des manœuvres synchrones, mais sans que l'on y donne suite pour des 
raisons essentiellement budgétaires. 

En 1970, il a été installé un treuil ponctuel (treuil polyvalent) à 40 tambours 
synchronisables entre eux, ceci pour permettre une exploitation plus souple et 
pallier un tant soit peu le manque d'équipes hydrauliques. 

Ultérieurement, il a été installé cinq équipes supplémentaires selon des cri
tères techniques récents et mieux adaptées mécaniquement. 

En outre, différentes autres améliorations ont été apportées: ascenseur dans la 
tour de scène, commande électronique du rideau d'avant-scène, etc. 

2. Description sommaire du projet 

Les documents suivants ont servi de base pour l'élaboration de cette demande 
de crédit: 

a) expertise relative à la remise en état du Grand Théâtre de Genève / Bureau 
BisteetGerling, mars 1985; 

b) expertise relative aux mesures de rénovation et de reconstruction du Grand 
Théâtre de Genève / Bureau Biste et Gerling, février 1988; 
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c) estimation des prix pour la variante souhaitée par le Grand Théâtre / Bureau 
Biste et Gerling, novembre 1988; 

d) cahier des charges pour la rénovation de l'équipement technique de la scène 
du Grand Théâtre de Genève / Services techniques du Grand Théâtre, février 
1991; 

e) estimation de prix sur la base du rapport du Grand Théâtre de février 1991 / 
Bureau Biste et Gerling, avril 1991. 

Le projet présenté comporte les travaux et les aménagements nécessaires à la 
remise en état du gril et des éléments techniques situés au-dessus des ponts de 
scène. 

Les systèmes et installations techniques proposés visent à atteindre une 
exploitation plus sûre, plus flexible et plus simple du plateau. 

Afin d'atteindre cet objectif le plus rationnellement possible, le projet prévoit 
la conservation d'un certain nombre d'éléments existants et leur intégration au 
sein des nouveaux équipements. 

L'ensemble des éléments proposés représente un système cohérent tout en 
respectant les priorités fonctionnelles souhaitées par le service technique du 
Grand Théâtre et tout en considérant le côté économique de la question finan
cière. 

1. Structure: 
Renforcement de la charpente métallique afin de supporter les nouvelles 
charges prévues, remplacement des profils métalliques du gril. 

2. Equipes: 
Révision et remise en état des treuils polyvalents, remplacement des équipes 
hydrauliques du gril, de la scène dorsale et des magasins latéraux. 

3. Passerelles et escaliers: 
Renforcement et élargissement des passerelles existantes, création de deux 
nouveaux escaliers de secours. 

4. Dispositifs de sécurité: 
Remise en état de la trappe de désenfumage (exutoire de fumée). 
Remplacement du système de motorisation du rideau de feu. 
Divers travaux liés à la sécurité. 

5. Jeux d'orgue: 
Augmentation du nombre de circuits et modification des installations élec
triques suite aux transformations des passerelles. 
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3. Incidence sur le fonctionnement du théâtre 

Durant les travaux, des salles d'accueil pour les représentations devront être 
mises à disposition telles que Victoria Hall, Patinoire, Zénith, etc. 

Il sera peut-être nécessaire de reloger temporairement les services administra
tifs, le coût de ces déménagements ne peut pas être estimé actuellement. 

4. Descriptif des travaux envisagés 

1. Pont d'éclairage du cadre de scène: 
Structure métallique comportant 2 étages, à déplacement vertical. 
Dimension: longueur 16 m, hauteur 6 m. 
Déplacement: de + 1 m à + 12 m. 

1.1 Manteau: 
Suspension et déplacement indépendant du pont avec guidages supplémen
taires. 

2. Tours du cadre de scène: 
Ouverture: largeur maximum 16 m, hauteur maximum 12,50 m. 
Ces tours comprennent également deux plates-formes latérales situées à 
+ 3,60 m et + 6,97 m. Ces plates-formes peuvent éventuellement servir à 
l'installation de pupitres de commandes pour les cintres et les ponts. 

3. Dispositif du manteau: 
Le manteau est mis en place devant les tours fixes suspendues à une patience 
qui permet le déplacement latéral. 
Ouverture: maximum 16 m, minimum 13 m. 
Commande: manuelle. 

4. Equipes d'avant-scène (boîte à rideaux): 
4.1 Rideaux de scène: 

Remise en état et amélioration du dispositif de suspension afin que le rideau 
soit entièrement masqué par les éléments du cadre de scène. 
Vitesse: 1,5 m/seconde, électrique. 

4.2 Rideau anti-bruit: 
Remplacement complet de l'installation qui avait été partiellement détruite 
lors de la chute du contre-poids en décembre 1990. 
Vitesse: 1,2 m/seconde, hydraulique. 

4.3 Equipes pour tulle et frise: 
Nouvelles installations avec indicateur de hauteur et présélections. 
Charge utile: 5 KN. 
Vitesse: 1,2 m/seconde, hydraulique. 
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5. Cintre: 
5.1 Gril: 

Pour des raisons de sécurité (charge), les profils existants doivent être rempla
cés. Ces profils servent à la fixation des roulettes permettant de dévoyer les 
équipes. Les renforcements de la structure métallique sont prévus dans le cha
pitre génie civil. 

5.2 Faux-gril: 
Cet élément est intégré à la charpente métallique du toit et reçoit les poulies 
de renvoi des équipes et tous les systèmes de motorisation (vérins hydrau
liques, moteurs électriques, etc.). Le renforcement de la charpente métallique 
de la toiture est également nécessaire du fait de la présence des passerelles de 
service suspendues et de l'augmentation de la charge des équipes. 

6. Equipes principales: 
Les équipes auront un entre-axe d'environ 22 cm, l'aménagement des diffé
rents types d'équipes comprenant le moteur, les câbles et les perches est 
prévu de la manière suivante, en commençant par le lointain: 
1 perche manuelle, 
1 équipe hydraulique, 
1 rangée d'équipes ponctuelles à 5 points, etc. 

Au total, ce système comporte: 
18 perches manuelles, 
35 équipes hydrauliques, 
17 rangées d'équipes à 5 points. 

6.1 Equipes manuelles (allemandes): 
Nombre: 18 pièces. 
Charge utile: 3,5 KN. 

6.2 Equipes hydrauliques: 
Nombre: 35 pièces. 
Charge utile: 10 KN. 
Vitesse: 1,2 m/seconde. 

6.3 Equipes ponctuelles hydrauliques: 
Nombre: 17 rangées à 5 points = 85 points. 
Charge utile: 2,5 KN/point. 
Vitesse: 1,2 m/seconde. 

6.4 Treuils polyvalents: 
Révision et remise en état des treuils actuels. 
Nombre: 2 x 20 pièces. 
Charge: 1 KN. 
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6.5 Synchronisation des équipes hydrauliques: 
Chaque équipe sera pourvue d'un indicateur de hauteur, d'une présélection de 
la vitesse, de la hauteur de départ et de la hauteur d'arrivée. Dans ce chapitre 
est inclus le pupitre de commande, l'armoire électrique et les diverses instal
lations nécessaires au fonctionnement de ces équipes. 

6.6 Equipes de scène dorsale: 
Cette installation comporte 4 treuils électromécaniques synchronisés sur un 
rail et qui peuvent être déplacés. 
Charge: 3 KN. 

6.7 Equipes des magasins latéraux: 
Equipes situées dans les parties latérales cour et jardin de la scène. 
Nombre: 2 x 3 treuils. 
Charge utile: 5 KN. 
Vitesse: 0,25 m/seconde, électriques. 

7. Passerelles: 
7.1 Passerelles de service: 

Les nouvelles passerelles seront constituées par une structure métallique sus
pendue à la charpente de la toiture. 
Nombre: 4 côté cour et 4 côté jardin. 
Largeur: côté cour 1,10 m - côté jardin 1,70 m. 

7.2 Passerelles de liaison au lointain: 
Transformation des passerelles actuelles et réutilisation des structures métal
liques actuelles. 
Nombre: 4. 
Largeur: 0,95 m. 

7.3 Passerelles de liaison à la face: 
Exécution dito 7.2. 
Nombre: 2. 
Largeur: 0,95 m. 

7.4 Création de deux nouveaux escaliers servant également de sortie de secours 
pour les machinistes et les cintriers. Ces escaliers seront réalisés en construc
tion métallique, leur largeur sera de 70 cm. 

8. Equipements électriques: 
Augmentation du nombre de circuits du jeu d'orgue de 240 à 480 circuits. 
Diverses modifications des installations électriques de la tour de scène suite 
aux travaux envisagés. 

9. Agrégat hydraulique (centrale de pression): 
Nouvelle centrale de pression permettant d'alimenter en énergie les nouvelles 
installations. 
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10. Ascenseur de scène: 
Mise en place d'un nouvel ascenseur, au lointain, côté jardin. 

11. Divers travaux liés à la sécurité: 
11.1 Rideau de feu: 

Remise en état du rideau actuel par le remplacement du système de levage et 
du déclenchement d'urgence. 

11.2 Trappe de désenfumage de la scène: 
Remise en état de certaines parties métalliques et remplacement du système 
hydraulique défectueux. 

11.3 Travaux divers: 
Modification du système d'arrosage sprinkler du rideau de feu et de la tour de 
scène. 
Modification et transformation de l'installation Cerbérus, de l'éclairage de 
secours et de la sonorisation de secours. 

5. Récapitulation générale du coût de l'opération 

Pour des raisons d'ordre pratique et de compréhension, la classification 
CFC-CRB n'a été que partiellement utilisée pour cette récapitulation générale. 

Les prix sont basés sur une estimation d'avril 1991 pour la mécanique de 
scène et sur une estimation de septembre 1992 pour la partie génie civil -
construction métallique. 

Fr. 

1. Travaux préparatoires P.M. 

2. Bâtiment 
21 Gros-œuvre 1 610 000 

échafaudages, béton et béton armé, charpente métallique 
28 Aménagements intérieurs 2 80000 

chapes, revêtement de sol, peinture 

3. Equipements scéniques 
1 Pont d'éclairage 410000 
2 Tours du cadre de scène 93 500 
3 Dispositif du manteau- 42 000 
4 Equipes d'avant-scène 

4.1 rideau de scène 121000 
4.2 rideau anti-bruit 70 000 
4.3 équipe pour tulle ou frise 155 000 
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Fr. 
5 Cintres 

5.1 gril 115 500 
5.2 faux-gril 386000 

6 Equipes principales 
6.1 équipes manuelles 188 000 
6.2 équipes hydrauliques 2 348 500 
6.3 équipes ponctuelles hydrauliques 3 833 500 
6.4 treuils polyvalents 176 000 
6.5 synchronisation des équipes hydrauliques 1 870 000 
6.6 équipes de la scène dorsale 112 000 
6.7 équipes des magasins latéraux 154 000 

7 Passerelles 
7.1 passerelles de service 814 000 
7.2 passerelles au lointain 155 500 
7.3 passerelles à la face 91000 
7.4 escaliers 363 000 

8 Equipements électriques 715 000 
9 Agrégats hydrauliques 1 497 000 

10 Ascenseur de scène 248 500 
11 Travaux de sécurité 

11.1 rideau de feu 148 500 
11.2 trappe de désenfumage 88 000 
11.3 sprinkler et diverses installations de sécurité 396 000 

Total travaux 15 281500 

Divers et imprévus 5% 764 000 
Fonds de décoration (2%) 305 500 

Total 2 16 351000 

29. Honoraires 2 229 000 
Ingénieur civil, ingénieur en installations scéniques, 
ingénieur géomètre 

51. Taxes, autorisation P.M. 
taxes de raccordement, taxes de protection civile 

52. Reproduction 25 000 
frais d'héliographie, photocopie 

56. Bouquet de chantier P.M. 

Total 3 18 605 000 

A déduire, crédit d'étude voté le 28 avril 1987 1950000 

Total général 16 655 000 
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6. Budget prévisionnel 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation complémen
taires. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,70% 
et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 1 171 400 francs. 

7. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter au plus tôt 12 mois après le vote du crédit. Ce 
délai est nécessaire afin d'étudier le concept global de la transformation de la 
mécanique de scène et du gril. 

La durée du chantier peut être estimée à environ 12 mois toujours en tenant 
compte des travaux annexes à réaliser sur place (renforcement des structures). 

Par contre, la date à laquelle la direction du Grand Théâtre peut «mettre» le 
bâtiment à disposition du Service des bâtiments pour réaliser ces travaux est 
impossible à estimer. En principe, les saisons sont planifiées et les artistes enga
gés deux ans à l'avance. 

8. Référence au PFQ 

Numéro de l'objet projeté: 43.09.2. 

9. Financement 

Trois institutions publiques ont été approchées pour l'obtention d'une aide 
financière. La Confédération a répondu qu'elle ne peut entrer en matière pour ce 
genre de travaux. 

Le Conseil d'Etat est disposé à entrer en matière pour un montant d'environ 
1 000 000 de francs sous réserve de l'approbation du Grand Conseil. Toutefois, le 
Conseil d'Etat désire que des décisions de principe soient prises au préalable sur 
un certain nombre de dossiers intéressant à la fois l'Etat et la Ville de Genève, 
notamment dans le domaine culturel. 

L'Association des communes genevoises est d'accord de participer au finan
cement du projet pour un montant de 1 000 000 de francs qui sera prélevé sur le 
fonds d'équipement commun. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
16 655 000 francs destiné au remplacement de la mécanique du dessus de scène 
(gril) du Grand Théâtre. 

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 16 655 000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 305 500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2023. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). C'est évidemment avec satisfaction que le groupe 
radical accueille enfin le dépôt de cette proposition. Je regrette d'ailleurs que 
Mme Burnand, conseillère administrative, préfère les joies de la buvette, en ce 
moment, à celles de la salle de séance et je souhaiterais qu'elle revienne parce que 
j 'a i deux ou trois choses à lui dire concernant sa proposition. 

Le président. Mme Burnand est là, Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze. Je vous remercie, Monsieur le président. Le groupe radi
cal votera le renvoi à la commission des travaux. Il regrette toutefois, en préa
lable, que, dans cette proposition, malgré un historique extrêmement intéressant 
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sur la nécessité de l'opéra, on n'ait pas fait mention de trois motions concernant la 
mécanique de scène du Grand Théâtre que le Conseil municipal avait acceptées 
chaque fois à une écrasante majorité. 

Je rappellerai que mon collègue, M. Jean-Pierre Lyon, et moi-même avons 
déposé une première motion1 le 8 février 1989, ce deux mois après que trois com
missions du Conseil municipal se soient prononcées, à une écrasante majorité 
elles aussi, pour le dépôt rapide de ce crédit en faveur de la mécanique de scène. 
Cette motion du 8 février 1989 avait été acceptée avec une seule opposition. 

Quelques mois plus tard, le 11 octobre 1989, c'est M. Laurent Extermann, 
toujours avec le soussigné, qui avait déposé une motion2 semblable devant notre 
Conseil pour demander que les choses s'accélèrent. 

A ce moment-là - j e ne résiste pas au plaisir de vous lire le Mémorial-Mme la 
conseillère administrative nous avait répondu: «Je pense pouvoir vous dire que ce 
crédit vous sera communiqué d'ici la fin de l'année 1989 ou, au pire, au mois de 
janvier. Mais il vaut la peine - ajoutait la conseillère - que l'on s'applique à pré
senter une proposition bien formulée dont chaque chiffre aura été vérifié.» Et à 
nouveau notre Conseil votait, à une écrasante majorité, puisque le Mémorial ne 
mentionne que quelques abstentions, la motion de M. Laurent Extermann et de 
votre serviteur. 

Une année plus tard, toujours rien. Si bien que le 16 décembre 1990, Jean-
Pierre Lyon, toujours infatigable, comme votre serviteur, reformulait pour la troi
sième fois une motion3 en faveur de la mécanique de scène du Grand Théâtre. 
Elle était intitulée, titre ô combien prémonitoire: «Les responsables dorment-ils 
du sommeil du juste ou du sommeil de l'inconscient?» et nous demandions que le 
crédit soit déposé au 1er mai 1991. Mme Burnand faisait alors de l'esprit en disant 
que la mécanique de scène lui procurait surtout des insomnies; eh bien, malgré 
ses insomnies, elle a su résister, puisqu'il a fallu encore trois années pour 
qu'enfin le crédit soit déposé. Si je rappelle ces éléments, qui ne sont finalement 
pas à l'honneur de notre Conseil, c'est pour montrer que, malgré une volonté 
presque unanime du Conseil municipal, déjà exprimée pour la première fois le 
7 décembre 1988, il a fallu cinq ans, jour pour jour - cinq ans après la commis
sion tripartite - pour qu'enfin nous puissions, ce soir, prendre en considération ce 
crédit et le renvoyer en commission. 

Alors, qu'en conclure, Mesdames et Messieurs? De deux choses l'une: soit la 
mécanique de scène était en bien meilleur état il y a cinq ans, soit nous nous trou
vons vraiment acculés maintenant. En tout état de cause, quoi qu'on veuille, quoi 
qu'on en pense, je ne pense pas que cette façon de procéder vis-à-vis du Conseil 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 3711. 
2 «Mémorial 147e année»: Développée, 3140. 
3 «Mémorial 148e année»: Développée. 3105. 
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municipal soit totalement correcte. Je veux bien qu'il ait fallu d'autres études, 
encore que, dans le rapport qu'on nous donne, aucune ne remonte au-delà de 
1991. Il y a donc eu des raisons politiques, et je souhaite aujourd'hui que Mme la 
conseillère administrative nous explique, puisque personne ne met en doute la 
nécessité de refaire cette mécanique depuis plus de cinq ans, quelles sont les rai
sons politiques qui l'ont aujourd'hui conduite, enfin, à donner satisfaction au 
Conseil municipal - ce qu'elle oublie de dire dans le rapport imprimé - alors que 
pendant cinq ans elle n'a pas voulu y donner suite. 

M. Pierre Reichenbach (L). Bien entendu, le groupe libéral est tout à fait 
favorable au renvoi de la proposition à la commission des travaux. Nous irons 
même plus loin: nous demanderons à sa présidente d'organiser les séances sur 
place, au Grand Théâtre, et qu'on ait une salle à disposition pour que l'on puisse, 
cas échéant, se déplacer avec beaucoup plus de facilité. 

D'autre part, je souhaite, dans un but de relance économique, qu'une large 
place soit faite à des adjudicataires de Genève. Le Conseil administratif devra 
examiner les investissements sous cet angle, même si les appareillages prévus 
sont fabriqué à l'extérieur de la Suisse. On a parlé de matériel allemand, mais il 
reste tout de même les entreprises de gros œuvre et de second œuvre qui devront 
intervenir, même si cette mécanique est étrangère. Il ne s'agit aucunement de pro
tectionnisme de ma part, mais j'entends que l'on voie cet investissement sous 
l'angle de la relance économique: il y a des entreprises qui attendent du travail, 
comme je l'ai précisé. 

M. Albert Rodrik (S). Le groupe socialiste se réjouit de l'arrivée de ce pro
jet. Il est, cher Monsieur Lescaze, peut-être arrivé un peu tard, peut-être n'a-t-on 
pas cité les nobles prédécesseurs, mais il est là et nous nous réjouissons de voir 
que le Conseil administratif aborde ce problème. Ces derniers dix-huit mois, j 'ai 
évoqué à plusieurs reprises l'état de nos trois grands instruments culturels; le pre
mier que nous voyons venir et devons affronter est là. J'espère que le tour des 
deux autres, et en particulier celui du Musée d'art et d'histoire, qui sera bientôt 
doté d'un nouveau directeur, viendra aussi. 

Je vous remercie beaucoup et j'espère que nous irons au-delà du protection
nisme et de la peur du libre-échange de notre collègue Reichenbach pour trouver 
les vrais bons spécialistes. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission des travaux 
(S). Je me félicite du dépôt de la proposition du Conseil administratif, car ce n'est 
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pas sans inquiétude, il y a quelques années, que nous avions vu refuser le premier 
crédit, qui souffrait évidemment de quelques lares mais qui aurait eu le mérite de 
permettre la restauration du gril. 

Il souviendra à ceux d'entre vous qui participaient à la commission des tra
vaux que nous avions pu effectivement nous rendre sur place et que, à l'époque 
déjà, ce gril nous procurait les plus vives inquiétudes tant il ne fonctionnait qu'à 
coups de bricolages répétés, et il était évident que seule une solution globale et 
adaptée permettrait de lui rendre ses fonctions. 

Mesdames et Messieurs, il suffit de songer aux nombreux membres du per
sonnel du Grand Théâtre qui travaillent sous la menace de ce gril, au nombre de 
musiciens qui se trouvent tous les soirs de représentation dans la fosse 
d'orchestre, aux comédiens, il suffit de penser aux accidents qui se sont déjà pro
duits et je pense que vous aurez à cœur - au terme d'un examen qui se devra 
d'être approfondi - que vous aurez à cœur de voter la réparation de cette partie 
importante de notre Grand Théâtre. 

En ce qui concerne les délais, je peux d'ores et déjà informer le Conseil muni
cipal que nous traiterons évidemment de cet objet au mois de janvier et que nous 
ne manquerons pas de montrer à ceux qui s'y intéressent dans quel état se trouve 
cette partie du mécanisme. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'est dit bien des 
choses, ce soir, à propos de la mécanique de scène du Grand Théâtre et je crois 
que toutes me réjouissent. 

Je souhaiterais revenir brièvement sur l'intervention de M. Bernard Lescaze 
en lui signalant qu'en fait son discours s'attache autour de deux mots-clés: le pre
mier serait le mot «léthargie», le deuxième serait le mot «amnésie». Ou à 
l'inverse, si vous le voulez, je peux prendre le mot «amnésie» d'abord pour signa
ler qu'en effet je suis désolée, absolument désolée, d'avoir heurté sa sensibilité 
très vive en omettant les nombreuses et réitérées remarques du Conseil municipal 
- remarques, voire motions. Je signalerai, Monsieur Lescaze - j e suis une femme 
pragmatique et vous le savez - que c'est d'autant plus regrettable que cette propo
sition me permet d'éliminer des objets en suspens trois motions successives, et 
que, en règle générale, nous nous attachons toujours à éliminer de ce répertoire, 
fort long au demeurant, un certain nombre de motions qui sont désormais inutiles. 
Je souhaite que Mme la mémorialiste en prenne note et que, dès aujourd'hui, ces 
trois motions-là soient rayées définitivement de la liste des objets en suspens. 

Ensuite: «léthargie». Monsieur Lescaze, les raccourcis de l'histoire sont en 
effet saisissants dans votre péroraison de tout à l'heure, parce que, si vous admet-
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tiez qu'à quelque époque j'aie pu avoir des insomnies-c'est vra i - i l n'empêche 
qu'il fallait que je résiste - et cela, vous le savez aussi, c'est d'ailleurs en règle 
générale ce que vous demandez aux membres d'un gouvernement. Ce gouverne
ment a résisté, mais il a résisté assez longtemps en injectant quelques moyens 
pour que la mécanique de scène puisse au moins répondre à des impératifs de 
sécurité et d'urgence tels que nous les avons définis. 

J'aimerais, bien évidemment, rappeler en quelques secondes que l'affaire 
était compliquée puisqu'à la base le Conseil municipal refusait un crédit d'étude 
qui portait sur la réfection totale de la mécanique de scène. Il a donc fallu trouver 
un autre système, ensuite il a été question de trouver des ingénieurs et des entre
prises beaucoup moins chers qui auraient fait le travail admirablement, ce qui 
nous a conduits à demander des études supplémentaires afin d'étudier la possibi
lité d'un nouvel ouvrage moins onéreux. Cette entreprise s'est avérée vaine. Nous 
avons dépensé, hélas, de l'argent pour rien, mais le but de l'opération était rempli 
puisqu'ensuite, au conseil de fondation du Grand Théâtre, nous avons pu prendre 
connaissance des divers cahiers des charges élaborés à l'époque et qui permet
taient à des ingénieurs de se prononcer sur la réfection de cette mécanique de 
scène, laquelle devait donner, bien sûr, toutes garanties au maître de l'ouvrage de 
fonctionner comme nous le souhaitions, et toutes garanties aussi aux ouvriers de 
savoir que le ciel ne leur tomberait pas sur la tête. Le fait est que le conseil de fon
dation a pu trancher et que nous avons ce soir cette proposition à vous soumettre. 

J'omets deux choses, et j'aurais souhaité que l'on puisse ce soir nous en 
savoir gré. Mesdames et Messieurs, vous nous avez, à plusieurs reprises, sollici
tés vivement - et il est peut-être d'autres motions que l'on pourrait biffer du 
même grand coup de crayon - pour trouver des fonds; vous avez à quelques 
reprises émis des certitudes sur le Grand Théâtre, son fonctionnement, le rempla
cement de ses installations, en disant que d'autres communes pourraient y partici
per. Je pense, Mesdames et Messieurs, que le Conseil administratif a, au cours de 
ces derniers mois, fait un travail d'investigation important puisqu'il a réussi à 
rapporter 2 millions dans l'escarcelle communale, dont un million que nous 
devons à la générosité des communes genevoises, lesquelles prélèvent cette 
somme sur le fonds d'équipement. 

La seconde subvention émane du Conseil d'Etat, le libellé en est quelque peu 
inquiétant, mais nous espérons dissiper tous les doutes qui s'y attachent 

La proposition de crédit qui est déposée est donc plutôt de 14 655 000 francs 
que de 16 655 000 francs, et je crois que les efforts que nous avons entrepris sont 
couronnés de succès. Je pense qu'à l'heure actuelle le simple fait de la reconnais
sance de cet équipement culturel, qui intéresse tous les Genevois et au-delà des 
frontières aussi, montre que, véritablement, les gens se soucient de ces pro
blèmes. 
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Je ne sais pas si c'est ajouté à la proposition qui est déposée ce soir, mais 
mon collègue Alain Vaissade et moi-même avons rencontré durant une heure 
Mme Ruth Dreifuss pour discuter ce problème. Si la Confédération n'a pas pu 
intervenir dans un premier temps sur ce problème d'investissement pur, il n'est 
pas exclu qu'elle considère d'un œil attentif en tout cas la possibilité, un jour, 
d'intervenir au niveau du fonctionnement. 

Il est vrai que de telles propositions prennent du temps, puisqu'il faut en assu
rer l'aspect politique et financier et, si cette proposition est déposée un peu tardi
vement selon M. Lescaze, je pense quant à moi que cette léthargie supposée finit 
bien puisque, aujourd'hui, tous les esprits sont prêts et que - je l'espère - le 
Conseil municipal votera dans quelques mois le crédit de réparation et de trans
formation du gril du Grand Théâtre. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés sans opposition (une abstention). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 895 377 francs destiné à la sauvegarde des 
anciennes serres du domaine du château de Pregny (N° 281). 

1. Préambule 

L'ensemble des serres faisant l'objet de la présente proposition, construit vers 
1860, fait partie du domaine du château de Pregny situé sur le territoire de la com
mune de Pregny-Chambésy et devenu propriété de l'Etat. Cet ensemble, d'une 
très grande qualité, se trouve actuellement en grande partie conservé dans son état 
originel, à l'exception de quatre grands corps détruits à partir de 1945. 

La serre ovale date des années 1880, et a été déplacée au tournant du 
XXe siècle du port des Rothschild à Bellevue, Port Gitana, à Pregny. L'intérêt du 
complexe est d'autant plus grand que les serres démolies ont été remplacées en 
1960-1965 par des serres de fabrication récente qui ont contribué à conserver 
l'unité d'ensemble, et qu'il témoigne de l'activité scientifique continue qui s'y 
déroule depuis plus de cent trente ans. 

Les serres ont eu dès l'origine le double but d'agrément, en approvisionnant 
la table du baron en fruits primeurs et bouquets fleuris, et scientifique, en assurant 
la conservation des espèces autochtones. 

Le plan originel est constitué d'un réseau de couloirs qui distribuent les diffé
rentes serres s'inscrivant de façon continue dans une trame rectangulaire. 
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L'essentiel de ce dispositif est actuellement préservé et n'est pas sans évoquer 
celui qui a été développé pour les serres de Laeken à Bruxelles durant le dernier 
quart du XIXe siècle. 

Du point de vue architectural, les serres présentent une variété formelle et 
matérielle exceptionnelle, alliant le métal, le verre et parfois le bois avec toute la 
légèreté, l'élégance et le raffinement jusque dans les moindres détails que per
mettent ces matériaux. 

Le travail de la fonte s'y exprime de manière admirable, notamment dans les 
grilles ouvragées de rosaces orientales, qui recouvrent le système de chauffage du 
couloir principal. Elles s'avèrent non seulement comparables aux réalisations 
internationales contemporaines, mais encore tout à fait uniques en Suisse de par 
leurs dimensions et leurs qualités. 

2. Description des serres, constructions et propriété foncière 

Cette parcelle (N° 1596, feuille 22) de plus d'un hectare, comprenant 
les serres de Pregny-Chambésy, appartient à l'Etat de Genève qui est d'accord 
de concéder à la Ville de Genève un droit de superficie distinct et permanent 
d'une durée de 99 ans et ce à titre gracieux. Une convention sera conclue à cet 
effet. 

Cet ensemble représente une surface vitrée d'environ 2450 m2, alors que le 
Jardin botanique de Genève se contentait, pour la même époque, de 200 m2 sous 
verre. 

L'épine dorsale de cet ensemble est constituée par un grand couloir vitré de 
cinquante mètres de longueur, vers lequel convergent une quinzaine de serres, 
ainsi qu'un second couloir plus restreint. Ces couloirs vitrés, conçus comme des 
axes de circulation, sont non seulement fonctionnels mais allient esthétique et 
nécessité. 

Ajoutons encore, à la périphérie de cet ensemble, une petite «serre hollan
daise» très intéressante, une serre ovale relativement bien conservée elle aussi, 
ainsi qu'une grande serre, telle une nef, en forme d'ogive, qui sert actuellement 
d'orangerie. 

3. Etat actuel 

Les serres de Pregny-Chambésy ont été cédées à l'Etat de Genève dans le 
cadre d'un échange foncier avec le baron de Rothschild. 
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Suite à une demande de la Ville de Genève portant sur la recherche d'un ter
rain pour le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), le Départe
ment des travaux publics a proposé la parcelle de Pregny sur laquelle se trouvent 
les serres précitées. Il est, toutefois, apparu préférable à la suite d'une analyse du 
site, d'affecter ces serres au Conservatoire et Jardin botaniques, dont elles pour
raient constituer le prolongement naturel. 

Les serres de Rothschild, dans le cadre du recensement architectural effectué 
par le Service des monuments et des sites du Département des travaux publics, 
ont reçu la valeur d'inscription à l'inventaire. 

L'opération envisagée par la Ville de Genève s'apparente davantage à une 
sauvegarde en raison des conditions économiques actuelles difficiles. Il faut 
néanmoins relever que la limite entre sauvegarde et restauration n'est pas tou
jours aisément définissable du point de vue technique. 

4. Analyse en vue de l'occupation de chômeurs en fin de droit 

Vu l'état de dégradation de ces installations et la situation budgétaire actuelle, 
il a été décidé d'étudier la possibilité de mettre en place une structure appropriée 
pour la sauvegarde (et non pas la restauration) de ce patrimoine. 

Dans ce but, trois demandeurs d'emploi enregistrés auprès de l'Office canto
nal de l'emploi ont été engagés comme collaborateurs temporaires rémunérés 
pour une période de trois mois. 

En collaboration avec les services spécialisés de la Ville, cette équipe de spé
cialistes a réalisé une analyse détaillée de tous les bâtiments par corps de métiers. 
Cette étude a permis de déterminer les priorités, le planning d'une éventuelle 
intervention, l'importance des effectifs nécessaires, l'infrastructure et les maté
riaux indispensables à une telle opération. 

Le Service de placement de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) peut mettre à 
disposition des collaborateurs qualifiés (chômeurs en fin de droit) dans pratique
ment tous les corps de métiers concernés. 

Un dossier détaillé a été présenté par l'OCE à l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail (OFIAMT) afin de démontrer que ces travaux de 
sauvegarde ne peuvent pas être entrepris uniquement par les pouvoirs publics en 
cette période de restrictions budgétaires et pour proposer que cette opération soit 
réalisée dans le cadre de l'occupation de chômeurs. 

La réalisation de ce projet permettra d'employer environ 24 chômeurs en fin 
de droit durant douze mois environ (en deux étapes sur deux ans). 
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5. Organisation 

L'OFIAMT, le Département de l'économie publique, l'Office cantonal de 
l'emploi et les partenaires sociaux ont donné leur approbation pour la conduite de 
cette opération extraordinaire. 

Les caractéristiques principales de l'organisation à mettre en place sont les 
suivantes: 
- La Ville de Genève met à disposition son infrastructure et confie un mandat à 

un architecte qualifié, anciennement indépendant et actuellement au chô
mage, qui a déjà participé à fin 1992 à l'analyse préliminaire des installations 
de Pregny-Chambésy en prévision de la réalisation de ce projet. 

- L'Office cantonal de l'emploi (service de placement) met gracieusement à 
disposition de la Ville de Genève environ 24 chômeurs dans les différents 
corps de métiers sous la forme de placement en occupation temporaire ou 
d'initiation au travail. 

- Lors de l'appel d'offres, il sera spécifié que les entreprises privées devront 
employer des chômeurs et que la responsabilité de la surveillance et du travail 
fourni leur incombera entièrement. 
Un représentant de l'entreprise privée concernée aura la possibilité de partici
per au choix des chômeurs qui seront attribués. Cette consultation aura lieu 
dans les locaux de l'OCE sur une base confidentielle avec la participation 
d'un représentant de la Ville de Genève. 

- Les chômeurs placés auprès de la Ville de Genève et employés par les entre
prises privées bénéficieront des assurances prévues par l'OCE. 
En complément, la Ville de Genève souscrira une police d'assurance en res
ponsabilité civile afin de couvrir les risques potentiels qui ne seront pas cou
verts par l'OCE. Le Service des assurances de la Ville de Genève déterminera 
l'étendue de cette police d'entente avec l'OCE. 

- Vu la nature exceptionnelle des travaux à entreprendre, la Fédération 
genevoise des métiers du bâtiment (FMB) - en collaboration avec le 
Syndicat industrie et bâtiment (SIB) et la Fédération des travailleurs de la 
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) - seront associés à cette opération au 
sein d'une petite «cellule de pilotage» qui sera chargée de résoudre les 
quelques difficultés pouvant se présenter (à l'exception du choix des entre
prises). 

- Les entreprises privées devront être choisies avec soin afin qu'elles soient en 
mesure d'intégrer harmonieusement les chômeurs en occupation temporaire 
et en situation d'initiation au travail. Dans ce but, il sera proposé d'appliquer 
la procédure de «soumission restreinte» prévue à l'art. 4, lettre b, du Règle
ment concernant la mise en soumission et l'adjudication des travaux du 
14 novembre 1990. 
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6. Description des travaux par corps de métiers 

6.1 Travaux de préparation 

Sur la plupart des serres, avant de débuter les travaux, il est indispensable 
d'effectuer un travail de préparation qui consiste en: 

- démontage des bâches de culture; 

- démontage des protections solaires; 

- dégagement de la terre des bases des murs; 

- démontage et protection des installations existantes. 

Ce travail peut être effectué par des ouvriers non spécialisés. 

6.2 Travaux a"échafaudages 

Enveloppe extérieure 

Les échafaudages doivent permettre de mener à bien les travaux de sablage, 
de métallisation et de peinture sur toutes les serres anciennes. Il est indispensable 
d'être protégé des intempéries par une enveloppe rigide. Cette protection est 
assurée par des tunnels préfabriqués déplaçables sur toutes les serres en fonction 
des besoins. 

Pour les serres de construction récente, cette structure extérieure n'est pas 
nécessaire car seuls les chéneaux et quelques éléments bas des structures doivent 
être traités. 

Tout le platelage peut être posé et déplacé par des ouvriers non spécialisés. 

6.3 Travaux de maçonnerie 

Tous les travaux de maçonnerie sont de caractère traditionnel et la plupart 
peuvent être assurés par une petite équipe d'ouvriers. 

D'autres travaux de maçonnerie plus conséquents doivent faire appel à un 
outillage plus lourd. Il s'agit surtout des travaux effectués sur la serre N° 24 à 
reconstruire entièrement et du bâtiment H qui abritera les installations sanitaires. 

6.4 Travaux de pierre de taille 

Une grande partie du travail de pierre de taille est constituée par la réfection 
de l'escalier monumental de la serre N° 8. Il s'agit d'une opération délicate 
d'escropage du dessus des marches et de mise en place de nouvelles semelles 
ainsi que des travaux de rhabillage qui y sont liés. 
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Il en est de même pour le remplacement des pièces cassées de la serre ovale 
N° 25 et de la serre N° 22. En revanche une bonne partie des réfections des joints 
et des fentes dues à l'éclatement des scellements peut être prise en charge par des 
ouvriers non spécialisés mais très soigneux. 

6.5 Travaux de serrurerie, sablage, métallisation et peinture sur les structures 
métalliques 

On distingue deux types de constructions représentant deux techniques 
d'époques différentes. 

Les premières ont été construites autour de 1860, ce sont des serres en acier 
brut et simplement peintes. Il est donc impératif de dévitrer complètement les 
serres pour réparer, nettoyer et changer les parties attaquées par l'oxydation. 

Pour la préparation du fond d'accrochage de la peinture, nous avons opté pour 
la solution qui nous assure une couche de fond parfaite, c'est-à-dire le sablage et 
la métallisation. Cette opération se fera en grande partie sur place sauf pour les 
parties mobiles comme les vantaux, portes, systèmes d'ouverture, etc. qui 
devront être traités à l'atelier. 

Les secondes constructions, plus récentes (autour de 1960) sont des serres en 
acier galvanisé. 

Malgré l'apparente bonne conservation de ces serres, on a constaté le décolle
ment du mastic dû à l'ancienneté et aux intempéries, ce qui n'assure plus une 
bonne étanchéité de l'ensemble et provoque des dégradations. Nous avons aussi 
constaté une importante corrosion sur les parties où peut se produire une accumu
lation d'eau, comme par exemple les chéneaux et les espaces à fort retrait du mas
tic entre les verres et la structure. 

C'est pourquoi la dépose complète des verres est indispensable. Il faudra pro
céder également à un sablage et une métallisation des chéneaux ainsi qu'au bros
sage des petites parties oxydées des serres. 

Les travaux de serrurerie, de sablage et de métallisation doivent être pris en 
charge par des professionnels. En ce qui concerne ceux de peinture, ils peuvent 
être effectués par des ouvriers non spécialisés sous la direction d'un professionnel 
de la peinture. 

6.6 Travaux de charpente et de peinture sur les structures en bois 

Seules trois serres sont dotées de structures en bois. La serre N° 8 existante 
mais en mauvais état peut être réparée aisément. Dans la serre N° 2, la base de 
maçonnerie est saine mais la structure est en ruine. La serre N° 24 est complète
ment à reconstruire. 
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Les travaux de charpente doivent être exécutés par des professionnels (char
pentiers, menuisiers ou ébénistes) connaissant bien le travail sur machines et 
celui de la construction traditionnelle. 

6.7 Travaux de couverture et ferblanterie 

Sur les bâtiments de service, ces travaux sont de nature tout à fait tradition
nelle. Une partie de la couverture (démontage de la tuile, mise en place, lattage, 
etc.) peut être faite en grande partie par des manœuvres non spécialisés. 

La ferblanterie doit par contre être exécutée par des professionnels. 

6.8 Travaux de vitrerie 

Toutes les serres doivent impérativement être dévitrées pour pouvoir traiter, 
réparer et repeindre les structures. Le travail de dévitrage et de démasticage peut 
être effectué par des non-spécialistes. Une petite partie (env. 3%) du vitrage 
actuel est composée de verres anciens. Autant que possible, ces verres seront sau
vés et récupérés pour les reposer sur une serre qui sera entièrement recouverte de 
verres anciens. 

Le travail de vitrage et masticage ne peut se faire que par des professionnels. 
Ils peuvent toutefois être assistés par un manœuvre pour la manutention. 

6.9 Travaux d'installations - électricité, sanitaires, chauffage 

Les travaux d'installations électriques et sanitaires sont de peu d'importance. 
Quant à l'installation de chauffage qui représente un travail plus important, elle 
peut se faire avec la participation d'un chômeur de cette profession. 

6.10 Travaux d'aménagements extérieurs 

Les aménagements extérieurs comportent deux principaux types d'interven
tions: 

- la remise en état de l'enceinte, 

- les travaux de terrassement et de canalisations ainsi que la remise en état des 
revêtements des sols. 

Ces travaux nécessitent de nombreuses machines de chantier. Quelques 
ouvriers non spécialisés peuvent assister ponctuellement lors de ce travail. 
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7 . Coût des t r a v a u x - Tab leau r é c a p i t u l a t i f 

Corps de métiers devis entrepr. 
privées pour 
la totalité 
du travail 
(sans chôm. 
OCE) 

coût des {valeur est. 
travaux [du travail 
effectués j fourni par 
par les entr.jles chôm. 
privées, y.c.JOCE (basé 
matériaux, j sur 
outillage et ! salaire 
occupation de[horaire 
chômeurs OCE imoy.) 
(basé sur | 
devis) ! 

Echafaudage 
Maçonnerie 
Pierre de taille 
Sablage 
Serrurerie 
Charpente 
Couverture 
Ferblanterie 
Peinture 
Vitrerie 
Inst. électrique 
Inst. sanitaires 
Inst. chauffage 
Nettoyages 
Aménagements ext. 
Divers et imprévus 
Surveillance 
des travaux 

278 702 
285 264 
48 590 
232 542 
208 562 
317 642 
63 122 
111 393 
809 781 
667 123 
13 094 
5 753 

104 123 
35 465 

, 179 603 
: 500 ooo 
i 324 800 

171 861 ! 106 841 
165 460 ! 119 804 
37 440 ! 11 150 
163 485 ! 69 057 
151 704 ! 56 858 
225 959 ! 91 683 
59 121 ! 4 001 
96 605 ! 14 788 
476 301 J 333 480 
432 752 ! 234 371 
13 094 i 
5 753 ! 

82 664 1 21 459 
23 704 i 11 761 
134 674 ! 44 929 
330 000 ! 170 000 
324 800 j 

TOTAL !4 185 559 2 895 377 jl 290 182 

= coût pour = économie 
V.G. poss ib le 

1ère é tape : 2 388 704 1 640 966 
2ème é tape : 1 796 855 1 254 411 

Coût moyen du m3/SIA 389 f rancs , p r ix 1992 
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8. Référence au PFQ 

Cet objet est prévu au 13e plan financier quadriennal 1994-1997, dans les pro
jets liés à des obligations légales et/ou de sécurité, sous le N° 42.14.2 pour un 
montant de 2 900 000 francs. 

9. Programme des travaux 

Pour des raisons climatiques, le chantier se découpe en deux étapes de 6 mois 
environ avec une continuité possible pour certains travaux pendant la saison 
froide. Ces périodes de 6 mois correspondent également aux besoins des chô
meurs en fin de droit. 

Après une préparation de quatre mois durant l'hiver 1993-1994, le début des 
travaux sur (e chantier de Pregny-Chambésy pourra commencer dès avril 1994. 

La deuxième étape pourra débuter dès avril 1995 pour se terminer à la fin 
novembre de la même année. 

10. Budget prévisionnel 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 

Quant à la charge financière annuelle sur 2 895 377 francs, comprenant les 
intérêts au taux de 5,7% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se mon
tera à 292 300 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 
2 895 377 francs, destiné à la sauvegarde du complexe des serres du Baron de 
Rothschild à Pregny-Chambésy. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 895 377 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 2 895 377 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. 
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Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe se félicite tout particulièrement de cette 
proposition. En effet, il arrive parfois que nécessité fasse loi, puisque cet objet 
avait été quasiment retiré du plan financier quadriennal. De plus, grâce au mon
tage qui nous est présenté dans cette proposition, on a à la fois sauvé l'objet 
lui-même et mis en place une forme de collaboration avec diverses instances 
comme les syndicats du bâtiment, les syndicats des employeurs du bâtiment, 
l'OFIAMT et le Service cantonal du chômage. Ce n'est pas une petite affaire que 
de mettre tous ces gens à la même table et d'obtenir une sorte d'opération modèle 
qui permet de montrer ce que l'on peut faire, modestement à notre échelle, en 
faveur des chômeurs et des entreprises qui sont dans les difficultés actuelles. 

Nous nous félicitons donc de cette proposition et nous recommandons son 
renvoi à la commission des travaux. 

M. Pierre Marti (DC). Je reste tout à fait dans la ligne de M. Pilly. C'est cer
tain, voilà une proposition intéressante, qui sera également une sorte d'alternative 
quand nous devrons discuter, d'ici quelques jours, du centime additionnel pour 
les chômeurs. Nous pourrons en débattre davantage lorsque cet objet sera ren
voyé à la commission des travaux, mais je félicite d'ores et déjà Mme Burnand de 
tous les contacts qu'elle a pris et du montage qui a été fait pour cette proposition. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical renverra aussi cette proposition à 
la commission des travaux. Il se félicite, lui aussi, qu'une solution puisse être 
trouvée dans le difficile problème du chômage. Toutefois, en voyant la multipli
cité des crédits affectés à des serres - puisque nous avons un autre crédit pendant 
de 3,5 millions pour le Jardin botanique - il s'inquiète un peu et espère malgré 
tout qu'un certain nombre de travaux urgents pourront également être réalisés par 
des chômeurs, mais qui auront peut-être une utilité plus immédiate pour 
l'ensemble de la population. 

Je vous rappelle malgré tout qu'une partie de ces serres datent des années 60 
- elles sont donc relativement récentes - et qu'elles sont encore, bien qu'avec dif
ficulté, c'est vrai, en état de marche, puisque je me suis même laissé dire que, 
chaque année, le Conseil administratif pouvait en goûter les grappes de raisin qui 
poussaient aux mois de janvier ou de février. C'est dire que... 

M. Pierre Johner (T). Ce sont les années soixante avec un «8» devant, pas 
avec un «9»! 
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M. Bernard Lescaze. Si une partie de ces serres date de 1860, je le répète à 
l'intention de ceux qui ne savent pas lire: une autre partie date de 1960. 

C'est dire que, malgré tout, nous espérons que le Conseil administratif aura 
d'autres objets plus urgents et plus nécessaires à nous proposer que ces serres. 

Je rappellerai que nous avons refusé, il y a quelques années, un crédit de 
2 millions pour les serres du parc La Grange qui, en tout cas du point de vue de la 
conservation du patrimoine, sont tout aussi intéressantes et mériteraient tout 
autant d'être restaurées. On pourrait commencer à se demander comment il se fait 
que la nouvelle serre du Jardin botanique, pour laquelle nous avons dépensé plus 
de 23 millions, et qui est certes un monument architectural bien qu'inspiré de Pal
ladio, en réalité, ne fonctionne pas du tout à satisfaction et occasionne des 
dépenses énergétiques extrêmement considérables. 

Alors, nous avons là des remarques générales, que nous faisons dans la dis
cussion générale, parce qu'il est clair qu'en commission c'est bel et bien cet objet 
particulier, nécessaire aussi pour le chômage, qui devra être traité. Mais nous ne 
pouvons pas perdre la vue d'ensemble sur ces serres, car cela commence à deve
nir quelque chose de très coûteux, d'autant qu'il y a des serres qui ont été 
construites il y a une dizaine d'années à peine et qui, semble-t-il, ne satisfont pas 
leurs utilisateurs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je rappellerai que le 
Conseil administratif ne fait pas de fixation sur les serres, il tient simplement 
compte d'éléments objectifs. 

Vous savez très bien que, dans un cas, lorsque nous avons renvoyé à la com
mission des travaux un crédit concernant une serre au Jardin botanique, c'était 
pour une raison et une seule: le dossier en question était assez avancé pour être 
présenté rapidement à votre Conseil de façon à pouvoir, ensuite, toucher une sub
vention fédérale. Que les choses soient claires, nous n'avions pas 36 autres rai
sons! 

Monsieur Lescaze, vous qui êtes historien et qui, ce soir, tenez un discours 
assez différent de vos pairs, puisque ceux-ci pronostiquaient depuis longtemps la 
conservation de ce patrimoine tout à fait remarquable, il est fort dommage que 
vous n'ayez pas une parole un peu plus positive à l'égard de notre Conseil qui 
s'est donné une peine considérable pour essayer de sauvegarder un patrimoine -
non pas, Mesdames et Messieurs, de le restaurer, mais de le sauvegarder étant 
donné que les gens qui y travaillent, et le Jardin botanique tout spécialement, se 
trouveraient bien empruntés si ces bâtiments croulaient une fois pour toutes. 
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Et il faut savoir, Mesdames et Messieurs, que nous avons déjà eu quelques 
incidents, puisque les vitres de ces serres ne tiennent plus, les structures étant très 
abîmées. De fait, la moindre des choses était que nous nous souciions d'un instru
ment de travail destiné aux Conservatoire et Jardin botaniques, et pas seulement 
aux grappes de raisin qui nous sont offertes au mois de février, mais bien au per
sonnel, d'une part, à l'ensemble du public, d'autre part, ainsi qu'à la conservation 
des plantes méditerranéennes en hiver. J'ajouterai encore que la négociation qui 
est intervenue nous permet maintenant de sauvegarder ce patrimoine dans des 
conditions tout à fait extraordinaires; en effet l'opération - et vous le savez bien, 
la presse s'en est fait l'écho - est assez intéressante pour être relevée. C'est en 
tout cas l'opinion du chef du Département de l'économie publique. 

Mesdames et Messieurs, cette proposition a au moins un mérite, c'est celui 
d'offrir une pluralité d'intérêts et j'espère que vous saurez la considérer à juste 
titre en votant positivement ce crédit dans quelques mois. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés sans opposition (deux abstentions). 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, relative à l'initiative populaire 
cantonale en vue de l'adoption d'une loi comportant l'aména
gement de la zone Rôtisserie-Pélisserie (IN 4) (N° 282). 

En complément du texte de l'initiative mentionnée ci-dessus (voir annexe), le 
Département des travaux publics nous a transmis les explications suivantes: 

« En date du 28 mars 1980, un comité d'initiative formé de commerçants du 
centre-ville a déposé en Chancellerie l'initiative populaire «en vue de l'adoption 
d'une loi comportant l'aménagement de la zone Rôtisserie-Pélisserie», dont les 
objectifs sont les suivants: 
- définir l'aménagement du périmètre en cause; 
- obtenir l'autorisation préalable de construire un parking d'une capacité de 

600 places, complété de locaux commerciaux et de logements; 
- obtenir un droit de superficie en faveur des promoteurs. 

Cette initiative avait été précédée d'une requête préalable en autorisation de 
construire DP 14 000 portant sur un parking de plus de 600 places et un ensemble 
commercial qui avait fait l'objet d'une décision de refus le 4 février 1980 par le 
Département des travaux publics. L'initiative dans son article 1 vise expressé
ment la demande préalable en autorisation de construire DP 14 000. 
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La démarche des initiants avait manifestement pour but la réalisation de ce 
projet grâce au recours à l'initiative populaire. Il en résulte que la recevabilité de 
l'initiative est apparue douteuse, ce qui a amené le Conseil d'Etat à demander un 
avis de droit au professeur Biaise Knapp qui a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci. 

Ce point de vue a été partagé dans un rapport du 11 mars 1981 émanant de la 
commission de développement du Grand Conseil. Ce dernier a toutefois consi
déré, en séance plénière, que le rapport n'était pas suffisamment consistant et a 
renvoyé l'initiative devant la commission législative qui a rendu le 27 mai 1983 
un rapport de majorité concluant à l'irrecevabilité de l'initiative et un rapport de 
minorité concluant à sa recevabilité. 

Devant ces conclusions contradictoires, le Grand Conseil renvoya, à nouveau, 
l'initiative en commission, cette fois-ci auprès d'une commission ad hoc qui 
demanda au Conseil d'Etat de faire des propositions concrètes permettant de 
répondre ainsi indirectement à l'initiative. 

C'est ainsi que le Conseil d'Etat chargea le Département des travaux publics 
de procéder à des études qui menèrent ce dernier à proposer un projet d'aménage
ment du périmètre de la Rôtisserie prévoyant le maintien du bâtiment de r Alham
bra (qui aurait dû être démoli dans le cadre du projet de construction préconisé 
par l'initiative IN 4), ainsi que la construction d'un parking souterrain d'une 
capacité de 250 places réservées prioritairement aux habitants du quartier, dont la 
capacité aurait pu être portée à 366 places. Le projet prévoyait également la 
construction d'un immeuble d'environ 45 logements le long de la rue Calvin. Ce 
projet de construction fut encore adapté à la suite d'un concours d'idées organisé 
par le Département des travaux publics et fit l'objet d'une autorisation préalable 
Nc 15 200/2 délivrée le 2 octobre 1987 par la police des constructions et publiée 
dans la Feuille d'avis officielle le 7 octobre 1987. 

En date du 5 janvier 1987, la commission ad hoc déposait son rapport aux 
termes duquel elle recommandait d'admettre la recevabilité de l'initiative IN 4 en 
l'amputant de son article 3 considéré comme inconstitutionnel et en recomman
dant l'adoption d'un contreprojet portant sur la création d'une petite zone à bâtir 
ad hoc pour le secteur Rôtisserie-Pélisserie. 

Le projet de loi 5606 portant sur la création de cette zone avait été déposé le 
9 mai 1984 par MM. Alain Peyrot, Claude Fischer, Dominique Ducret et Arnold 
Schlaepfer, députés, et mis à l'enquête publique conformément aux dispositions 
des articles 15 et suivants de la LALAT, après avoir été adopté en deux débats 
le 22 juin 1984 par le Grand Conseil. Le Conseil municipal de la Ville de 
Genève préavisa favorablement ce projet de modification de zone en date du 
11 juin 1985. 

Lors de sa séance du 22 janvier 1987, le Grand Conseil suivit les conclusions 
du rapport de majorité précité et admit la recevabilité de l'initiative IN 4. Cette 
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décision fit l'objet d'un recours de droit public de la part de certains citoyens qui 
fut rejeté par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 22 juin 1988 aux termes duquel 
la plus haute juridiction du pays releva que selon le droit genevois la décision 
finale sur le plan cantonal quant à la recevabilité d'une initiative intervenait au 
moment de la votation populaire et que ce n'est qu'après celle-ci que le problème 
de la recevabilité de l'initiative IN 4 pouvait, le cas échéant, être soumis au Tribu
nal fédéral. 

Il appartenait au Grand Conseil, suite à cet arrêt, de reprendre la procédure 
portant sur l'initiative. C'est alors que MM. Hugues Boillat, Hervé Burdet, John 
Dupraz et François Thorens, députés, déposèrent un projet de motion, M 522, 
invitant le Conseil d'Etat, conformément aux exigences de la loi fédérale sur la 
protection de l'environnement «à entreprendre immédiatement et conjointement 
avec les initiants une étude d'impact sur l'environnement concernant la construc
tion du parking de 600 places à la Rôtisserie, prévu dans l'aménagement proposé 
par l'initiative IN 4». 

A la suite de l'adoption de cette motion par le Grand Conseil, lors de sa 
séance du 27 janvier 1989, le Conseil d'Etat, d'entente avec la commission 
d'aménagement du canton du Grand Conseil, décida de mandater le bureau Urba-
plan à Lausanne pour mener l'étude d'impact. Ce bureau fut également agréé par 
les initiants de sorte qu'il put être mandaté conjointement par l'Etat et ces der
niers. 

Le bureau Urbaplan rendit un premier rapport en septembre 1990 dont les 
conclusions étaient négatives à l'égard du projet de parking préconisé par les 
initiants. La commission se posa alors la question de savoir s'il fallait engager 
les frais portant sur la suite de l'étude compte tenu de ces conclusions prélimi
naires. 

La commission décida finalement qu'il était opportun de mener à terme 
l'étude et, à cet effet, élabora un cahier des charges à l'intention du bureau Urba
plan, qui avait également pour mission d'apporter une appréciation sur le projet 
de parking de 250 places préconisé par le Conseil d'Etat. 

Au moment où les initiants furent interpellés en automne 1991 sur la suite du 
mandat, ceux-ci ne voulurent plus poursuivre le mandat avec le bureau Urbaplan 
et décidèrent de confier un mandat séparé à l'Institut Battelle. La commission de 
l'aménagement du canton, de son côté, décida que le bureau Urbaplan devait ter
miner son étude. 

Dans le courant de l'été 1992, l'Institut Battelle rendit son rapport concluant à 
la compatibilité du parking de 600 places préconisé par les initiants avec les exi
gences en matière de protection de l'environnement et le bureau Urbaplan rendit 
le sien concluant à l'inverse. 
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Conformément à la procédure instituée par le règlement du Conseil d'Etat sur 
les études d'impact sur l'environnement, les services spécialisés, à savoir le Ser
vice cantonal d'écotoxicologie et l'Office des transports et de la circulation rendi
rent des préavis s'écartant du rapport de l'Institut Battelle et approuvant celui du 
bureau Urbaplan. 

La commission de l'aménagement reprit ses travaux au courant de 1993 et 
décida finalement de recommander dans un rapport du 17 mai 1993 destiné au 
Grand Conseil que l'initiative soit traitée conformément aux recommandations 
formulées dans l'avis de droit de Me Pierre-Louis Manfrini, qui avait été consulté 
par les initiants, à savoir selon la procédure suivante: 

lre phase 

a) L'IN 4 doit faire l'objet d'une première enquête publique de 30 jours annon
cée par voie de publication dans la FAO. 

b) Le texte de FIN 4 est transmis - avec les observations recueillies - à la Ville 
de Genève pour que le Conseil municipal donne son préavis. 

c) La procédure d'opposition doit ensuite être ouverte par une nouvelle publica
tion dans la FAO. 

2e phase 

d) Le Grand Conseil examine les observations et les oppositions et se prononce 
sur l'initiative. S'il estime que lesdites observations et oppositions sont fon
dées, il doit voter contre l'initiative. Il peut, à ce moment, décider de proposer 
ou non un contreprojet. 

e) L'IN 4 est ensuite soumise au vote populaire. 

Le rapport de la commission de l'aménagement ayant été approuvé par le 
Grand Conseil lors de sa séance du 24 juin 1993, le Département des travaux 
publics a ouvert une enquête publique, conformément à la procédure recomman
dée ci-dessus portant sur l'initiative IN 4, et a demandé que le Conseil municipal 
se prononce sous forme de préavis. 

Un dossier complet comportant les rapports du Grand Conseil, les rapports 
d'impact et les divers préavis notamment du Service cantonal d'écotoxicologie et 
de l'Office des transports et de la circulation sont joints à la procédure. 

Conformément à la procédure retenue par le Grand Conseil pour traiter l'ini
tiative IN 4, il appartient au Conseil municipal de formuler son préavis sur cette 
initiative.» 
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Aspects juridiques de PIN 4 

Dans sa prise de position, le Conseil administratif fonde son argumentation 
juridique sur l'avis de droit qu'il a demandé à Me Daniel Devaud, avocat au bar
reau de Genève, dont il reprend les principales considérations suivantes: 

A. Recevabilité de l'IN4 

1. En premier lieu, il sied de rappeler qu'une décision de recevabilité par le 
Grand Conseil d'une initiative cantonale rédigée, et son éventuelle accepta
tion par le corps électoral, n'ont aucun effet guérisseur sur l'inconstitutionna-
lité qui résulterait du contenu de l'initiative concernée. 

A la différence des lois fédérales - dont le contrôle de constitutionnalité par 
les tribunaux est prohibé - l'adoption d'une initiative cantonale ou munici
pale par le corps électoral ne soustrait pas la législation cantonale ou commu
nale ainsi reçue par un scrutin populaire à l'exigence de respect des droits 
fondamentaux et au contrôle de ce respect par le juge, pour les lois canto
nales, ou par le parlement fédéral, pour la constitution cantonale. 

A cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 1988, dans lequel cette juri
diction avait à statuer sur la décision de recevabilité de i'IN 4 adoptée par le 
Grand Conseil le 12 mars 1987, n'a pas examiné la constitutionnalité de ladite 
initiative. 

2. Dès lors que le corps électoral donnerait son aval à l'IN 4, il appartiendrait au 
Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public d'examiner la conformité 
de la loi résultant de ce scrutin à la législation supérieure. 

La présence d'une initiative municipale sur le même périmètre, l'opposition 
du Conseil d'Etat à la recevabilité de l'IN 4 et les nombreux doutes juridiques 
qui sont apparus au sujet de la validité constitutionnelle de cette dernière ini
tiative imposent que la question de la conformité de l'IN 4 au droit supérieur 
soit à nouveau examinée. 

Ce réexamen s'impose d'autant plus que la législation genevoise a été 
quelque peu changée depuis la décision de recevabilité décidée par le Grand 
Conseil, d'une part par l'adoption de la loi genevoise d'application de la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoire et, d'autre part, par l'attribution de 
compétences d'aménagement du territoire aux communes. 

B. Validité constitutionnelle de V IN 4 

1. Quelle que soit la qualification de l'acte visé par l'IN 4, cet acte doit respecter 
les principes constitutionnels de la suprématie de la loi, de la séparation des 
pouvoirs, de l'égalité de traitement et de l'autonomie communale. 
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2. En conséquence, pour que PIN 4 réponde aux exigences constitutionnelles il 
faut que la planification qu'elle propose soit - formellement et matérielle
ment - de la compétence du pouvoir législatif. 

3. On a déjà vu qu'une décision de recevabilité d'une initiative du Grand 
Conseil n'avait aucun effet guérisseur sur des inconstitutionnalités contenues 
dans une initiative cantonale ou communale. 

Par contre, dans les cantons comme Genève, où le contrôle préalable de 
constitutionnalité des initiatives n'est pas exigé du parlement, rien ne 
s'oppose à ce que celui-ci déclare recevable une initiative inconstitutionnelle 
et corrige les inconstitutionnalités de celle-ci dans son contreprojet. 

4. S'il n'est pas contestable, au niveau formel, que la définition d'une zone pro
tégée ou d'une zone à protéger entre dans la compétence du Grand Conseil, il 
n'est pas moins contestable, au niveau matériel, que PIN 4 ne peut être quali
fiée d'un plan d'aménagement visant l'instauration d'une zone protégée ou à 
protéger. 

En fait, sur le principe, il ne s'agit pas seulement de savoir si l'acte adminis
tratif proposé par les initiants entre formellement dans la compétence du 
Grand Conseil mais s'il entre matériellement et formellement dans cette com
pétence. Dans le cas qui nous concerne, formellement l'élaboration d'un plan 
de zone protégée ou à protéger entre dans la compétence du Grand Conseil 
mais matériellement PIN 4 ne tend pas à l'instauration de telles zones. 

5. On voit mal en effet comment la construction d'immeubles d'habitation, la 
construction d'arcades, la construction d'un parking de 600 places - fût-il dis
simulé à la vue - la construction d'un ascenseur pourraient constituer une 
zone protégée ou une zone à protéger dans le sens de la LAT ou de la LALAT. 

Le fait que les plans de zones protégées soient de la compétence du Grand 
Conseil, et peuvent faire ainsi l'objet d'une initiative populaire, ne sufft pas à 
qualifier matériellement PIN 4 d'initiative rédigée tendant à faire adopter par 
le peuple un plan de zones protégées. 

6. En dépit de la décision politique de recevabilité adoptée par le Grand Conseil, 
r i N 4 doit donc être considérée comme inconstitutionnelle en ce qu'elle ne 
respecte pas les principes de la séparation des pouvoirs, de la légalité et de 
l'égalité de traitement. 

C. Respect de Vautonomie communale 

1. Dans la recherche d'une qualification appropriée du but de PIN 4, cette initia
tive a été décrite comme visant à édicter des règles relatives au type de 
constructions et au genre d'activités pouvant être effectuées sur les parcelles. 
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En d'autres termes, l'IN 4 vise à répartir sur le périmètre concerné l'affecta
tion et les activités qui pourraient s'y exercer. 

2. Vouloir régler sous forme d'initiative populaire rédigée «le mode d'utilisation 
du sol» dans la zone concernée par l'IN 4 par un plan d'affectation revient à 
l'évidence à vouloir faire adopter par le corps électoral cantonal un plan d'uti
lisation du sol localisé. 

Or, le type de planification envisagé par les initiants est, depuis l'introduction 
des plans d'utilisation du sol dans la loi sur l'extension des voies de commu
nication et l'aménagement des quartiers ou localités, de la compétence des 
communes. 

3. L'examen de l'IN 4 permet en effet de constater qu'aujourd'hui celle-ci repré
sente matériellement un plan localisé d'utilisation du sol au sens des articles 
15A et suivants de la Lext. Cette initiative vise en réalité à obtenir du corps 
électoral cantonal qu'il adopte lui-même un acte d'application de la Lext sans 
modifier celle-ci. Or, à teneur de l'article 15A de la Lext, ce sont les com
munes qui sont seules compétentes pour adopter des PUS localisés. 

En cherchant à transférer au corps électoral cantonal la compétence d'adopter 
un PUS localisé, sans modifier préalablement la répartition des tâches entre le 
canton et les communes, l'IN 4 viole aujourd'hui la règle de la suprématie de 
la loi et l'autonomie communale. 

Cette dernière conclusion s'applique mutatis mutandis à un éventuel contre-
projet du Grand Conseil qui viserait le même but de répartition des activités 
que l'IN 4. 

4. Dès lors, pour les mêmes raisons évoquées dans les chiffres précédents et 
tenant au principe de la suprématie de la loi, la planification projetée ne sau
rait faire l'objet d'une initiative populaire cantonale ou d'un contreprojet 
poursuivant le même objectif sans s'exposer au grief de violation de l'autono
mie communale. 

En résumé, l'IN 4 doit être considérée comme inconstitutionnelle. En effet, 
l'aménagement qu'elle propose porte non seulement atteinte aux principes de la 
séparation des pouvoirs, de la légalité et de l'égalité de traitement mais viole 
aussi aujourd'hui l'autonomie communale de la Ville de Genève. 

La décision de recevabilité du Grand Conseil et l'éventuelle acceptation par 
le peuple de cette initiative n'ont aucun effet guérisseur sur lesdites inconstitu-
tionnalités. 

Il en découle que, dans l'hypothèse où le corps électoral donnerait son soutien 
à ladite initiative, la Ville de Genève pourrait se plaindre de la violation de son 
autonomie communale par un recours de droit public au Tribunal fédéral. Cette 
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conclusion s'applique mutatis mutandis également à un éventuel contreprojet du 
Grand Conseil qui viserait un plan d'utilisation du sol de même type que celui 
proposé par les intitiants. 

Etudes d'impact sur l'environnement 

L'examen détaillé des rapports joints au dossier de l'enquête publique sur 
l'IN 4, quant à l'impact environnemental qui résulterait de la réalisation du par
king prévu, conduit par ailleurs le Conseil administratif à formuler les observa
tions suivantes: 

- les conclusions issues de l'étude d'impact commanditée par le Conseil d'Etat, 
en vue d'évaluer la faisabilité du parking de 600 places prévu par TIN 4, sont 
clairement défavorables à ce projet: 

- l'emplacement choisi pour l'implantation d'un garage collectif de cette 
importance se situe dans une zone bâtie hyperdense, proche d'axes de 
transports privés et publics essentiels au trafic urbain et déjà extrêmement 
chargés, et dont les conditions environnementales du point de vue de la 
pollution de l'air et du bruit sont manifestement dégradées; 

- alors que les plans de mesures établis en collaboration avec la Ville de 
Genève pour améliorer la situation prévoient une restriction substantielle 
du trafic motorisé au centre-ville, une priorité à l'amélioration des trans
ports en commun et une politique de stationnement ciblée sur les rési
dents, le garage de l'IN 4 entraînerait non seulement des répercussions 
négatives sur la capacité et le niveau de service tant du réseau routier prin
cipal que des transports en commun, mais aggraverait aussi bien le degré 
de pollution de l'air que le niveau de bruit dans le secteur; 

- l'absence de possibilité de contrôle par l'autorité cantonale de l'attribu
tion des places de stationnement à des catégories d'utilisateurs précises, 
qui découle de la formulation de l'initiative, empêcherait en outre la mise 
en œuvre de la politique de stationnement approuvée par les instances 
politiques; l'importance du nombre de places prévues pourrait ainsi 
conduire les exploitants, pour des raisons de rentabilité, à transgresser les 
nouvelles normes proposées, voire à provoquer des déséquilibres dans la 
satisfaction des besoins de parcage des usagers; 

- la démolition de la salle de l'Alhambra, que postule implicitement l'IN 4 
pour permettre la construction de 600 places de stationnement, est un élé
ment supplémentaire de l'évaluation négative qui ressort de l'étude 
d'impact officielle; la disparition de cet équipement culturel, qui fait inti
mement partie de la mémoire collective et de l'animation sociale du 
centre-ville, constituerait une perte indéniable pour la collectivité; 



SEANCE DU 7 DECEMBRE 1993 (soir) 
Proposition: initiative cantonale Alhambra 

1951 

- le rapport contradictoire produit par les initiants n'apporte pas d'éléments de 
démonstration susceptibles de remettre en cause les conclusions du rapport 
officiel: 
- selon le Service d'écotoxicologie, ce rapport ne correspond tout d'abord 

pas à une étude d'impact au sens de la loi et ne respecte aucun cahier des 
charges agréé; en outre les mesures de bruit n'ont pas été prises aux 
endroits préconisés par les ordonnances de protection contre le bruit; 

- les arguments développés se réfèrent la plupart du temps à des comparai
sons entre l'IN 4 et des projets élaborés dans l'intervalle par le Départe
ment des travaux publics et non pas en regard de la situation d'origine; 

- la diminution future du degré de pollution atmosphérique, évoquée par le 
rapport, résulterait en fait des améliorations techniques apportées aux 
véhicules ainsi que des mesures qui seront prises sur le plan cantonal dans 
le domaine de la politique des transports, sans qu'il soit fait état des 
conséquences engendrées par l'accroissement du trafic dû au nouveau 
parking; 

- une augmentation même faiblement perceptible de la pollution de l'air et 
du bruit, aggravant ainsi une situation déjà jugée inadmissible, rendra 
d'autant plus difficile l'application des mesures d'assainissement pres
crites par les ordonnances fédérales. 

En définitive la réalisation du garage préconisé par l'IN 4 irait ainsi à 
l'encontre de la politique soutenue par la Ville de Genève, tant en matière d'amé
lioration des conditions d'habitabilité que d'animation culturelle des quartiers du 
centre. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 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 à l'initiative populaire 
cantonale en vue de l'adoption d'une loi comportant l'aménagement de la zone 
Rôtisserie-Pélisserie (IN 4) 
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ANNEXE 

Secrétariat du Grand Conseil IN 4 

INITIATIVE POPULAIRE 
cantonale en vue de l'adoption d'une loi comportant aménagement 

de la zone Rôtisserie-Pélisserie 

TEXTE DE L'INITIATIVE 

Les soussignés, électeurs et électrices dans le canton de Genève, agissant en 
vertu des articles 64 et 65 de la constitution genevoise et des articles 119 à 130 de 
la loi sur les votations et élections du 23 juin 1961, demandent au Grand Conseil 
de légiférer et de soumettre au vote du peuple l'initiative rédigée ci-dessous au 
sujet de l'aménagement de la zone Rôtisserie-Pélisserie. 

PROJET DE LOI 
comportant aménagement de la zone Rôtisserie-Pélisserie 

Article 1 

Les parcelles Nos 4848,4849,6199,6415,6209, feuille 25, de la commune de 
Genève-Cité sont destinées à l'aménagement d'un ensemble locatif, commercial, 
de verdure et de détente, dans le périmètre délimité par la rue Calvin, la rue de la 
Pélisserie, la rue de la Rôtisserie et la place du Perron, selon demande préalable 
DP 14 000. 

Art. 2 

L'ensemble à réaliser comprend: 

a) la construction d'immeubles d'habitation à la rue Calvin supérieure, à la rue 
de la Rôtisserie et à la rue de la Pélisserie; 

b) des arcades pour artisans à la rue de la Rôtisserie et à la rue de la Pélisserie; 

c) des bureaux dans l'immeuble rue de la Rôtisserie; 

d) un parking d'environ 600 places, dissimulé à la vue, dont le toit constitue une 
terrasse publique aménagée en jardins; 

e) une liaison par ascenseurs entre la basse ville et la haute ville. 
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Art. 3 

Le financement et la réalisation de cet aménagement sont assurés par des 
fonds privés. Un droit de superficie à durée limitée est consenti aux promoteurs à 
des conditions identiques à celles accordées au parking du pont du Mont-Blanc, 
et a pour effet de rendre la collectivité propriétaire de l'ensemble des installations 
réalisées. 

Préconsuîtation 

M. Claude Miffon (R). En relisant le rapport du Conseil administratif et en 
me remémorant les différentes étapes de ce dossier, qui est devenu un serpent de 
mer de plus dans notre République, un seul adjectif m'est venu à l'esprit: conster
nant. En effet, consternante est une affaire dont la complexité juridique n'a eu 
jusqu'ici d'égales que l'opposition systématique et les manœuvres politiciennes 
dilatoires des différents partis qui composent la gauche de ce canton; dans un seul 
but: retarder le vote populaire sur l'initiative N° 4. 

Consternant également le fait que, depuis quatre-vingts ans - la démolition 
des immeubles du périmètre Pélisserie-Alhambra date de 1913 -nous n'ayons pu 
trouver une solution d'aménagement à ce périmètre important au cœur de notre 
Vieille-Ville et que nous n'ayons réussi, jusqu'à présent, qu'à transformer ces ter
rains vagues en parkings plus ou moins aménagés. 

Quel est l'enjeu de cette initiative? Comme vous le savez, l'initiative N° 4 
propose la construction d'habitations et, sous ces dernières, la construction d'un 
parking de 600 places. La réalisation du complexe de Confédération-Centre a 
démontré que l'on pouvait réaliser des conceptions architecturales extrêmement 
réussies en reliant la Basse-Ville à la Haute-Ville. Les opposants, eux, souhaitent 
le maintien du Théâtre de PAlhambra sans, aujourd'hui, se soucier de savoir si 
nous avons encore les moyens de construire un théâtre supplémentaire, de l'entre
tenir et, Monsieur le conseiller administratif chargé des affaires culturelles, d'en 
assumer le fonctionnement; à l'heure où les subventions aux différents espaces 
culturels urbains sont bloquées quand elles ne sont pas réduites. 

Alors, quels arguments le Conseil administratif emploie-t-il pour nous propo
ser ce soir - parce que c'est bien de cela qu'il s'agit et c'est bien cela que notre 
Conseil municipal doit voter - un préavis défavorable à cette initiative cantonale 
N° 4 sur le périmètre de PAlhambra? Des arguments juridiques basés sur un avis 
de droit, dont on peut douter de l'objectivité quand on connaît certaines positions 
politiques de Pauteur, et sur des querelles d'experts concernant l'impact d'un tel 
parking. 

A cet égard, le Conseil administratif nous dit que le rapport de l'expert des 
initiants, à savoir l'Institut Battelle, n'apporte pas d'éléments nouveaux; bien 
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faible argumentation. A la vérité, et lorsqu'on connaît quelque peu le dossier, on 
sait que l'expert du Conseil d'Etat, la société Urbaplan, a fondé son analyse et ses 
conclusions sur l'existant, refusant de prendre en compte les éléments prospectifs 
découlant des infrastructures qui doivent se réaliser parce que telle est la volonté 
populaire; par exemple la traversée de la rade; et ceci même au mépris de l'arti
cle 9 de la loi sur la protection de l'environnement. A l'inverse, l'étude de l'Insti
tut Battelle, mandaté par les initiants, a conclu à une diminution du trafic parce 
qu'elle a pris en compte ces différents éléments, lesquels auront forcément un 
impact positif sur la circulation au Centre-Ville, qui diminuera. Cette diminution 
du trafic, nous l'avons d'ailleurs observée lors de la mise en service du parking du 
Mont-Blanc; mais ceci ne veut pas être reconnu. 

En conclusion, car je ne souhaite pas entrer trop longuement dans ces que
relles d'experts, là n'est pas l'essentiel, le groupe radical demandera le vote 
immédiat. Nous en avons assez de ce serpent de mer! Cette initiative, Mesdames 
et Messieurs - et vous, sur les bancs de l'Alternative, qui vous réclamez de la 
volonté populaire et de la démocratie - date du 28 mars 1980; cela fait treize ans! 
Cela fait treize ans de perdus en querelles parlementaires, en procédures judi
ciaires! Je vous rappelle que ce sont vos milieux - j ' a i là le document - qui ont 
recouru au Tribunal fédéral contre la décision du Grand Conseil de considérer 
comme partiellement recevable l'initiative N° 4. Treize ans de perdus! La popula
tion ne comprend plus ces tergiversations et, aujourd'hui, nous souhaitons qu'elle 
puisse se prononcer. 

Vous ne vous étonnerez pas, Mesdames et Messieurs, que le groupe radical ait 
un préavis favorable concernant cette initiative. Mais si le vote de ce soir devait 
nous être défavorable, je puis vous assurer que nous n'intenterons pas un recours 
supplémentaire, de façon à provoquer une procédure judiciaires dilatoire de plus, 
et que nous nous en remettrons à la volonté populaire; car nous n'avons pas, 
Monsieur le président, la vanité de penser que le résultat de ce vote, c'est-à-dire le 
préavis de ce Conseil municipal, changera quoi que ce soit au vote du citoyen 
dans l'urne. 

Je vous demande donc instamment de voter sur le siège et de ne pas renvoyer 
cet objet en commission, de façon que le peuple genevois puisse se prononcer sur 
cette initiative. Ensuite, nous voterons chacun en notre âme et conscience le pré
avis que nous souhaitons donner à la population - sans avoir, en tout cas en ce qui 
me concerne, une grande illusion sur l'influence réelle qu'aura ce préavis. Faites 
avancer ce dossier! 

M. Marco Ziegler (S). Je n'entends pas entrer sur le fond du dossier, les posi
tions sont bien connues; le vote est possible dès maintenant et les inepties que 
nous venons d'entendre ne méritent même pas réponse. 
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Par contre, quand on dit: «Faites avancer ce dossier!», je ne peux que 
répondre : «Faites avancer également le dossier municipal, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux de l'Entente!» C'est vous qui bloquez l'initia
tive municipale en commission depuis maintenant bientôt deux ans et cette atti
tude hypocrite que Ton constate aujourd'hui - faisons avancer ce qui nous plaît, 
mais bloquons ce qui nous déplaît - est absolument indécente. 

Les termes de M. Miffon sont inacceptables, parce que, tout d'abord, il se 
trompe de cible. Je vous rappelle que le Grand Conseil est à majorité de l'Entente 
depuis bien longtemps; les meilleurs juristes, ce sont les Messieurs Petitpierre et 
quelques autres de vos partis qui ont reconnu en commission législative, dès le 
début, que l'IN 4 est totalement inadaptée, inacceptable, dans le système juri
dique genevois. Il est vrai que nos associations ont cherché à le faire constater par 
le Tribunal fédéral; celui-ci leur a dit: «Vous arrivez trop tôt, nous referons 
constater cela après le vote.» Vous pouvez être certains qu'il dira cette fois-ci: 
«Vous avez raison: c'est inacceptable; cette initiative est inconstitutionnelle.» 

Cela dit, ne vous trompez pas de cible! Vous aviez la majorité, depuis dix ans 
vous pouviez faire avancer ce dossier! Vous n'y avez pas réussi, car vous avez 
peur du vote populaire sur l'IN 4 et vous avez peur de la sanction du Tribunal 
fédéral; cette attitude de peur de l'électeur, vous la reproduisez sur le plan muni
cipal. Or nous ne supportons plus cette attitude de couardise politique et de 
mépris de nos institutions que vous défendez ici sur le plan municipal par rapport 
à l'initiative municipale. Couardise politique tout d'abord, dans la mesure où 
vous préférez bloquer cette initiative - depuis près de deux ans, je le disais - et, 
cela, par les pires manœuvres politiciennes. Vous refusez tout simplement de 
décider: vous suspendez les travaux en commission. 

Vendredi dernier encore, alors que le dossier était prêt à être décidé en com
mission du règlement, vous avez simplement préféré attendre pour voir ce qui 
allait se passer aujourd'hui alors que vous le saviez très bien. Ces manœuvres 
politiciennes sont tout à fait inacceptables, vous n'avez qu'à accepter d'aller en 
votation populaire! Vous dites vous-mêmes que vous n'avez pas peur: eh bien si, 
vous avez peur. Parce que vous savez très bien que la ville de Genève votera dif
féremment du canton et vous cherchez à soustraire cette décision à la ville qui est 
la première intéressée, pour faire voter le canton en premier. (Quelques applau
dissements.) 

Attitude de couardise politique, je l'ai dit, mais surtout attitude de mépris de 
nos institutions et cela, ça devient inquiétant. Vous savez pertinemment que la 
Constitution genevoise nous faisait l'obligation, à nous, conseillers municipaux, 
de soumettre en votation le projet de délibération conforme proposé par le 
Conseil administratif, dans un délai d'une année au plus tard après l'entrée en 
matière; le vote d'entrée en matière est intervenu le 12 mars 1991. 1991! Une 
année plus tard, le 12 mars 1992, nous étions saisis du projet; vous avez refusé 
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d'avancer, vous avez refusé de le soumettre en votation et de prendre ne serait-ce 
que la décision de clore les travaux. Vous avez donc délibérément usé de procédés 
dilatoires en commission pour refuser de traiter ce projet. C'est inadmissible! 
Vous suspendez les travaux alors que nous vous avons appelés à prendre vos res
ponsabilités. Nous vous avons rappelé vos obligations et vous vous asseyez des
sus! 

Cette violation consciente de la Constitution, Mesdames et Messieurs, ne 
répond d'ailleurs qu'à un motif très puéril; car de quoi s'agit-il? C'est de dire: 
«Maman, ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est le Grand Conseil, c'est la 
gauche au Grand Conseil...» Vous cherchez à nous sanctionner pour une attitude 
qui n'est même pas la nôtre. Elle est le fait d'une commission dans laquelle vos 
propres députés sont majoritaires. Ce motif purement puéril ne peut plus être 
défendu: vous devez maintenant aller de l'avant. Vous déconsidérez nos institu
tions si vous persistez à ne pas trancher. Plus encore, je tiens à vous signaler que, 
par cette attitude, vous violez délibérément votre serment de conseiller munici
pal. Vous avez tous prêté serment, comme moi, d'obéir à la Constitution. Je cite: 
«...d'obéir à la Constitution et aux lois, et de remplir consciencieusement les 
devoirs de ma charge.» 

En refusant de faire le nécessaire, en refusant de remplir les devoirs de votre 
charge, vous confortez l'idée, déjà trop répandue dans notre population, selon 
laquelle les élus n'obéissent qu'aux intérêts particuliers des milieux dont ils sont 
les représentants: il s'agit, faut-il le rappeler, de l'initiative de M. de Tolédo, qui 
s'est vu refuser une autorisation de construire et qui dépose une initiative pour 
obtenir cette dernière; ce sont bien là des intérêts particuliers. 

Vous ne reculez donc même pas devant le parjure, puisque vous violez votre 
serment; vous ne reculez devant rien pour faire aboutir ces intérêts particuliers. 
Cessez! Prenez vos responsabilités, faites avancer l'initiative municipale! 

Pour notre part, nous ne craignons rien. Nous déciderons. Que ce soit en dis
cussion immédiate, que ce soit en commission, nous travaillerons sur FIN 4, mais 
nous vous demandons, au moins, d'avoir la cohérence d'en faire autant. (Applau
dissements.) 

M. Pierre Rumo (T). En effet, l'initiative IN 4 a été déposée le 28 mars 1980, 
mais, comme l'a rappelé M. Miffon - et surtout M. Ziegler - cette initiative est 
restée pendant plus de treize ans dans les délibérations du Grand Conseil. 

J'aimerais quand même rappeler certains points qui, du reste, sont soulignés 
dans la proposition du Conseil administratif. Dès le départ, le Conseil d'Etat a 
demandé un avis de droit à M. Biaise Knapp, professeur de droit à l'Université de 
Genève, et celui-ci conclut à l'irrecevabilité de l'initiative IN 4. (Remarque de 
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M. Pierre-Charles George.) Monsieur George, vous n'avez qu'à lire la proposi
tion du Conseil administratif; il s'agit d'un fait, il ne s'agit pas d'un jugement de 
valeur. 

Le 11 mars 1981, la commission de développement du Grand Conseil 
concluait également à l'irrecevabilité de cette initiative. Par la suite, cette der
nière a été examinée par la commission législative, laquelle a rendu deux rap
ports, un de majorité concluant à l'irrecevabilité de cette initiative, et un rapport 
de minorité concluant à la recevabilité de l'initiative IN 4. Parmi les intervenants 
qui estimaient que cette initiative devait être déclarée irrecevable, il y avait 
M. Bernard Ziegler et M. Bmtsch, du Parti socialiste, mais il y avait également, 
comme l'a rappelé M. Ziegler, Me Anne Petitpierre du Parti radical et, aussi, 
Me Olivier Vodoz du Parti libéral - si je ne m'abuse. Donc, dès le départ, devant 
le Grand Conseil, en 1983, beaucoup de monde - et du monde qui, quand même, 
compte dans le milieu juridique - estimait que cette initiative devait être déclarée 
irrecevable. 

Par la suite, le Grand Conseil décida de renvoyer en commission ad hoc l'IN 4 
afin que le Département des travaux publics fasse des propositions concrètes qui 
soient des réponses indirectes à ladite initiative. A ce moment-là, le Département 
des travaux publics élabora un projet d'aménagement qui maintenait le bâtiment 
de l'Alhambra et prévoyait un parking de 250 places. Plus tard, le 5 janvier 1987, 
la commission ad hoc déclara recevable l'initiative TN 4 avec imputation de 
l'article 3 et, également, prévoyant l'adoption d'un contreprojet. Le 22 janvier 
1987, le Grand Conseil admit la recevabilité de l'IN 4. C'est vrai qu'un recours 
de droit public a été déposé après par les opposants à l'IN 4; le Tribunal fédéral 
estima que sa recevabilité intervenait au moment de la votation populaire et que 
c'est seulement à ce moment-là, après cette votation, qu'il pourrait l'examiner -
je crois que, là, M. Miffon a oublié de mentionner cet élément important. 

Le 27 janvier 1989, le Grand Conseil accepta une motion ayant pour but 
d'entreprendre une étude d'impact sur un parking de 600 places et il confia ce 
mandat au bureau Urbaplan. En septembre 1990, un premier rapport conclut que 
ce parking de 600 places ne pouvait pas être construit parce qu'il ne correspondait 
pas aux lois votées à ce moment-là par les autorités fédérales en matière de pro
tection de l'environnement. Les initiants, mécontents des conclusions d'Urba-
plan, confièrent donc un mandat à l'Institut Battelle. En été 1992, Battelle rendit 
son rapport et conclut, chose étonnante, que l'initiative IN 4 était compatible avec 
un parking de 600 places alors que, je le rappelle, Urbaplan rendait un rapport 
négatif et concluait qu'un parking de 600 places était nettement trop important à 
cet endroit. Par la suite, le Service cantonal d'écotoxicologie et l'Office des trans
ports, également consultés, arrivèrent aux mêmes conclusions qu'Urbaplan, 
c'est-à-dire que l'initiative IN 4 ne pouvait être appliquée et ne correspondait pas 
aux normes légales en matière d'environnement et de protection de l'air. 
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J'en viens à l'année 1993. A ce moment-là, la commission d'aménagement 
du Grand Conseil suivit les conseils d'un autre juriste, Me Manfrini, qui fut man
daté dans cette affaire. Et c'est cette procédure qui est appliquée en ce moment. 
C'est-à-dire que l'IN 4 est soumise à l'impact public avec publication dans la 
Feuille d'avis officielle et que la Ville de Genève donne son préavis sur l'IN 4. Et 
c'est justement aujourd'hui que nous sommes appelés à donner notre avis sur 
cette initiative IN 4. 

Après le vote par le Conseil municipal, il y aura une nouvelle publication dans 
la Feuille d'avis officielle et, éventuellement, une procédure en opposition. Par la 
suite, le Grand Conseil peut voter; il peut soit rejeter l'initiative - il est vrai que ce 
serait étonnant, vu la composition de ce Grand Conseil - soit élaborer un contre-
projet. Enfin, TIN 4 devrait être soumise au vote populaire. A ce moment-là - le 
Tribunal fédéral l'a mentionné en 1988 - il pourra y avoir un recours de droit 
public et - le Conseil administratif Ta rappelé dans sa proposition de ce jour - il 
est pratiquement certain que, si TIN 4 est acceptée par une majorité de la popula
tion de notre canton, il y aura sûrement un recours de droit public et, à ce 
moment-là, il s'agira pour le Tribunal fédéral de savoir si cette initiative corres
pond aux normes légales, notamment en matière d'aménagement du territoire et 
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire. 

Deux ou trois points doivent être particulièrement soulignés dans cette 
affaire, car l'initiative IN 4 soulève le problème de l'autonomie communale. En 
effet, le Conseil administratif a eu raison de le souligner aux pages 6 et 7 de sa 
proposition, il s'agit d'un problème d'autonomie communale. Je ne peux donc 
manquer de citer le discours de M. Haegi, hier- c'est donc tout frais. Je vous lis 
un extrait de ce discours, dit «de Saint-Pierre»: «Mesdames et Messieurs les 
maires, conseillers administratifs, adjoints et conseillers municipaux, vous êtes 
appelés à jouer un rôle grandissant: une révision des dispositions légales renfor
cera l'autonomie de vos communes. Nous voulons confier de nouvelles tâches 
d'aménagement et de construction pour permettre de mieux répondre aux besoins 
quotidiens des habitants, une répartition plus harmonieuse des compétences entre 
le Canton, la Ville et les communes sera recherchée.» C'est dans le Journal de 
Genève d'aujourd'hui, à la page 18. 

Ainsi, vous avez là un exemple concret, flagrant, où vous pouvez montrer, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de la Ville de Genève, que 
vous attachez une importance grandissante à l'autonomie communale. Vous pou
vez donc marquer votre opposition à cette initiative IN 4 qui ne respecte pas 
l'autonomie de la Ville de Genève. 

J'aimerais rappeler que le 28 novembre 1993, lors du vote sur les 10 000 places 
de parking proposées par le Parti libéral, si une majorité a rejeté cette initiative, il 
y a cependant eu des communes extérieures à la Ville de Genève qui l'ont accep-
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tée. Et c'est évidemment ce qui pourrait se passer en cas de vote populaire: il y 
aurait une majorité populaire due au vote dans les communes suburbaines qui 
minoriserait la Ville de Genève, ce qui serait incontestablement une atteinte à 
l'autonomie de notre Ville. Par ailleurs, les études d'impact faites par deux ser
vices de l'Etat - c'est-à-dire l'Office des transports qui, je veux bien l'admettre, 
dépendait jusqu'à hier du Département de justice et police de M. Bernard Ziegler, 
mais également le Service d'écotoxicologie qui dépendait de M. Segond et, 
aujourd'hui, de M. Haegi - ont conclu toutes les deux à l'irrecevabilité de cette 
initiative IN 4. 

D'autre part, je suis totalement d'accord avec la position de la Ville de 
Genève lorsqu'elle dit - parce que c'est quand même l'élément important de 
PIN 4 et de l'initiative municipale dont a parlé Marco Ziegler: «La disparition de 
cet équipement culturel - donc P Alhambra - qui fait intimement partie de la 
mémoire collective et de l'animation sociale du centre-ville, constituerait une 
perte indéniable pour la collectivité». En effet, dans tous les milieux, on déplore 
le manque d'attractivilé et le manque d'animation dans le centre de la ville et 
c'est aujourd'hui qu'on voudrait faire disparaître la salle de PAlhambra qui cor
respond à un besoin éminemment important de la population genevoise. 

C'est pourquoi je ne peux qu'approuver la conclusion du Conseil administra
tif lorsqu'il dit: «La réalisation du garage préconisé par PIN 4 irait ainsi à 
Pencontre de la politique soutenue par la Ville de Genève, tant en matière d'amé
lioration des conditions d'habitabilité que d'animation culturelle des quartiers du 
centre.» 

Pour terminer, j'aimerais citer encore une fois un membre du Conseil d'Etat, 
M. Philippe Joye, qui disait dans le Nouveau Quotidien d'hier: «La guerre des 
tranchées avec la Ville de Genève n'aura pas lieu - le patron du Département des 
travaux publics adopte un ton conciliant face à Genève et souligne toute sa consi
dération envers la plus grande commune genevoise - la Ville de Genève constitue 
l'épine dorsale de l'équipement socio-culturel de tout le canton.» 

Eh bien, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous avez 
l'occasion de montrer l'importance que vous attachez à l'équipement socio-cul
turel de tout le canton en acceptant plus tard l'initiative municipale, et, 
aujourd'hui, en donnant un préavis négatif à l'initiative IN 4. (Applaudisse
ments.) 

M. Pierre-Charles George (R). Si le Conseil municipal, dans sa grande 
sagesse, nommait ce soir M. Kaplun et M. Ziegler comme experts juridiques, ce 
serait amusant de voir leurs rapports; ils seraient diamétralement opposés! Et ce 
sont deux juristes notoires de notre Conseil. 
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Arrêtez donc de nous citer des avis juridiques, Messieurs et Mesdames, on en 
a marre! Que demande le peuple? C'est de voter! Et il veut voter les deux initia
tives le même jour, le même dimanche, et en même temps. On en a marre, de ces 
leçons, Messieurs les socialistes! Parce que, hier, qui n'était pas là? Qui n'était 
pas à la prestation de serment et ne respectait pas la volonté populaire? C'étaient 
des députés socialistes et des députés communistes. (Vivesprotestations.) 

Le président. S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs! On se calme. 

M. Pierre-Charles George. Je regrette... (Brouhaha.) 

Le président. En tant que président, je peux témoigner que de nombreux col
lègues socialistes étaient présents. 

M. Pierre-Charles George. Mais oui! Les bons socialistes étaient présents... 
(Brouhaha.) Vous ne me laissez pas finir ma phrase, Messieurs. 

Alors, ce soir, en écoutant M. Rumo et M. Ziegler, j 'ai pensé au Bébête-Show 
de la Télévision française. On nous parle de ces conseillers d'Etat, les uns après 
les autres; je vous rappelle que, dans notre Bébête-Show, il y avait un dieu, que ce 
dieu s'appelait Grobet à l'époque, et que c'était lui qui menait toute l'affaire. 
Maintenant, il faut arrêter, ce n'est pas parce que vous l'avez exclu que nous 
devons tout le temps subir vos histoires internes, Messieurs! Maintenant le peuple 
veut voter, un point c'est tout! 

Et je me passe du préavis du Conseil municipal, car je crois que les électeurs 
sont assez sensés. Il y a quelques jours, les électeurs ont refusé 10 000 places de 
parking et c'était pourtant facile de les accepter, n'est-ce pas? (Remarques.) Tai
sez-vous, c'est moi qui parle! Les électeurs ne sont pas des gens insensés, ce sont 
des gens qui réfléchissent. La preuve, c'est qu'ils nous ont élus! (Rires.) 

Alors, il faut arrêter de toujours monter la gauche contre la droite. Mainte
nant, les deux initiatives doivent être soumises au peuple. 

M. Fabrice Jucker (L). Après ces quelques belles envolées lyriques, j'aime
rais tout de même répondre, Monsieur le président, à notre collègue Marco Zie
gler. Il m'inquiète lorsqu'il parle de responsabilités non tenues et j 'ai envie de 
dire qu'il n'est pas tout à fait remis des dernières élections cantonales. En effet, 
pour tenir autant de discours et dire autant d'inepties - j e vous retourne le terme 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1993 (soir) 1961 
Proposition: initiative cantonale Alhambra 

que vous avez utilisé à rencontre de M. Miffon - je crois que vous devez encore 
être sous le choc, Monsieur Ziegler. Et, quand vous voulez nous faire croire que 
nous bloquons les choses, nous ne bloquons rien. (Protestations.) M. George 
vient de vous le rappeler, c'est le Conseil d'Etat, notamment MM. Grobet et Zie
gler, qui a bloqué ce dossier pendant bien longtemps. Alors, tout de même, 
sachez-le! (Applaudissements.) 

Le président. Si vous continuez, j'interromps la séance! (Chahut.) Si c'est la 
seule réponse que vous trouvez... 

M. Fabrice Jucker. Pour parler de démocratie populaire, il se trouve 
qu'aujourd'hui le peuple en a décidé et que les deux personnes que j 'ai nommées 
ne sont plus là. Alors, nous entendons faire avancer ce dossier aujourd'hui. 

En ce qui concerne la discussion immédiate et le vote, je crois qu'on peut au 
moins se rejoindre sur ce point-là. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure: nous 
en avons discuté assez longuement en commission. Le Conseil d'Etat nous 
demande uniquement un préavis et ce dernier ne sera pas modifié en commission, 
bien entendu. 

A vous entendre, la seule possibilité serait qu'aucun préavis n'en résulte; dès 
lors, nous ne remplirions pas notre devoir, nous ne mettrions pas nos droits à pro
fit, et cette initiative serait simplement présentée au peuple sans préavis de la 
Ville de Genève. Dans ces conditions, je vous propose que la discussion immé
diate ait lieu, Monsieur le président. 

Le président. Oui, Monsieur Jucker. Cette proposition a été faite, il y a 
presque une heure. Quand vous arrêterez, tous, de développer les positions que 
vous avez déjà définies depuis longtemps - car tout le monde sait ce qu'il va 
voter - on pourra voter! 

M. Fabrice Jucker. Monsieur le président, j'intervenais sur l'opportunité de la 
discussion immédiate. 

Le président. Elle sera mise aux voix. 

M. Fabrice Jucker. Alors, je reprendrai mon intervention tout à l'heure. Pour 
le moment, j 'en ai terminé sur la discussion immédiate. 
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Le président. Bien! Alors, toujours sur la discussion immédiate, et non pas 
sur le fond, la parole est à M. Miffon. (Protestations.) 

Si un seul d'entre vous me refait l'historique du dossier, j'interromps la 
séance, car nous l'avons déjà entendu deux ou trois fois en dix ans! 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, ai-je la parole? 

Le président. Vous avez la parole, mais vous êtes sous contrôle. (Rires.) 

J'essaie de mettre un peu d'humour dans ce débat, parce que chacun sait ce 
qu'il va voter de toute façon et cela ne sert à rien de discuter jusqu'à minuit. 

M. Claude Miffon. Monsieur le président, conservez votre humour, mais 
conservez également votre calme, c'est important pour notre assemblée. 

Je ne vous referai pas l'historique du débat, puisque notre éminent collègue, 
Me Rumo, s'en est abondamment chargé, d'ailleurs de façon fort objective, omet
tant ça et là quelques précisions qui l'arrangeaient! J'ai, notamment sur le plan 
juridique, quelques documents qui pourraient alimenter encore pendant des 
heures les discussions... (Brouhaha.) Mais je vous en ferai grâce! 

Je souhaiterais cependant répondre à notre collègue Marco Ziegler, qui m'a 
mis en cause et qui a qualifié mes propos d'inepties. En l'écoutant j'ai cru rêver. 
J'avais le sentiment que nous aurions ce soir un débat sur l'initiative cantonale 
IN 4 et je n'ai entendu qu'un vibrant plaidoyer pour l'initiative municipale; j 'ai 
vraiment eu le sentiment qu'on avait, par un coup de baguette magique, changé le 
débat, changé l'ordre du jour, passant de la question de l'initiative cantonale à 
celle de l'initiative municipale. 

Cela n'est pas grave, parce que, sur un point, nous nous rejoignons: le peuple, 
qui a déjà assez attendu dans cette affaire, doit pouvoir voter et, si possible, voter 
simultanément sur l'initiative cantonale et sur l'initiative municipale. Il faut sortir 
des débats politiques stériles, sortir des citations des uns et des autres, qu'elles 
émanent du discours de Saint-Pierre, qu'elles soient le fait des magistrats de 
l'Entente ou de magistrats ayant dirigé le Département de justice et police ou 
celui des travaux publics au cours de ces dernières années. Finalement, ceci, Mes
dames et Messieurs, ne nous intéresse plus, ce qui nous intéresse, c'est que le 
peuple vote. 

Sur un point cependant, j'aimerais répliquer à M. Rumo. Un équipement 
socio-culturel de plus? Pourquoi pas, Monsieur Rumo. En avons-nous les 
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moyens, honnêtement? Alors que nous essayons par tous les artifices de réduire 
notre déficit, demandant même au personnel une contribution de solidarité de 
plus en plus importante chaque année, avons-nous aujourd'hui les moyens 
d'ajouter un équipement socio-culturel supplémentaire? Considérant, non seule
ment le crédit d'investissement, mais également les frais d'entretien et les frais de 
fonctionnement, nous ne pourrons atteindre l'équilibre des finances de la Ville 
que le Conseil administratif nous promet pour 1998. 

Et vous voulez rajouter des équipements socio-culturels? Je trouve dans ce 
discours une incohérence grave, et je la dénonce. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce qui se passe ce 
soir est grave, vous en avez conscience. Je n'utiliserai pas de termes emphatiques, 
puisqu'il s'agit de toute façon d'aborder le problème de la discussion immédiate, 
mais ce que l'Entente vote ce soir, c'est la guerre. Indiscutablement, c'est la 
guerre! Parce qu'au-delà de tout ce qu'on a pu dire, au-delà des querelles juri
diques qui sont apparues et qu'on nous a rappelées, au-delà des querelles qui sont 
rappelées également dans la première proposition du Conseil administratif sur 
l'initiative communale, au-delà de ces querelles dont vous n'ignorez plus rien, ce 
qui nous intéresse ce soir n'est pas de savoir qui a raison d'UrbapIan ou de Bat-
telle. Ce n'est pas de savoir si tel juriste a des sensibilités plus à gauche que n'en 
aurait un autre, c'est bien de savoir si, politiquement, vous voulez un parking à 
l'Alhambra! Et un parking de 600 places ou un parking de 100 places. 

La discussion n'est pas juridique, elle est politique. Si, ce soir, et M. Ziegler a 
eu raison de le rappeler, vous osiez - et j 'en suis personnellement, en tant que 
magistrate, choquée - faire passer une initiative cantonale avant d'avoir traité en 
commission l'initiative communale, alors que le sujet vous est renvoyé depuis 
des mois, ce serait un scandale! (Applaudissements.) 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 38 oui contre 33 non (quelques abstentions). 

Premier débat 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Monsieur le président, je m'étonne quand même 
par rapport à l'objectivité souhaitée, recherchée, ou peut-être pas recherchée. 
Dans une situation équivalente en Suisse alémanique, l'étude de faisabilité aurait 
été confiée au Polytechnicum de Zurich; je vois qu'on a confié cette étude 
d'impact à deux bureaux privés d'architectes. Je vous rappelle quand même qu'à 
60 kilomètres d'ici, à Lausanne, on a le Poly, et que c'est aussi une référence. Là, 
on avait la garantie totale d'objectivité. 
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M. Daniel Pilly (S). Dans ce débat, juste un souvenir d'un ancien: je suis un 
peu surpris de l'attitude du Parti démocrate-chrétien puisque je me souviens fort 
bien qu'à l'origine de l'initiative municipale pour conserver l'Alhambra il y aune 
motion de M. Albin Jacquier, membre éminent du Parti démocrate-chrétien. 
Alors, à l'époque, le Parti démocrate-chrétien, qui avait de la culture, préférait les 
théâtres aux voitures... Il semble que maintenant cela a changé. Je m'en désole. 
Mais, pour m'en assurer, je demanderai naturellement que le vote important sur 
l'arrêté soit fait à l'appel nominal. 

Des voix. Bravo! 

Le président. Merci, Monsieur Pilly. Pour la bonne règle, votre demande doit 
être appuyée par cinq conseillers municipaux. (Plusieurs mains se lèvent.) 

M. Pierre Rumo (T). Je serai bref, mais j 'ai été mis en cause par M. Miffon. 
(Protestations.) J'aimerais rappeler juste une chose, c'est que, lors de mon inter
vention, je me suis principalement fondé sur l'initiative IN 4 et j 'ai relativement 
peu parlé de l'initiative municipale. J'espère que vous êtes d'accord sur ce point, 
Monsieur Miffon. 

Par ailleurs, j'aimerais soulever un point que vous avez évoqué, c'est-à-dire 
la préservation de la salle de l'Alhambra et la question d'équipement socio-cultu
rel. En effet, je persiste à penser que la Ville de Genève manque de salles de 
moyenne importance, de salles pouvant accueillir 400 à 500 spectateurs, et que 
cette salle de l'Alhambra pourrait être très utile pour l'animation du centre-ville -
vous déplorez souvent qu'il n'y a pas assez d'animation maintenant dans le 
centre-ville. 

En outre, le Grand Conseil va voter ou a voté une loi sur le tourisme qui per
mettra à l'Office du tourisme d'avoir davantage de moyens et nous pensons 
qu'une partie de cet argent pourra servir à animer la salle de P Alhambra si nous la 
gardons. 

Pour terminer, la salle de l'Alhambra est actuellement animée par des privés 
principalement, ou en grande partie par des privés, et, de ce fait, elle ne grève pas 
le budget de la Ville de Genève ou, en tout cas, que de manière peu importante. Je 
persiste donc à penser que cette ville a besoin d'un équipement socio-culturel 
comme l'Alhambra. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). J'aimerais dire à mes collègues socialistes 
que la majorité du groupe démocrate-chrétien est tout à fait en faveur de la 
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conservation de rAlhambra et que nous n'admettrons pas que notre vote pour la 
discussion immédiate soit interprété comme la volonté de faire un parking de 
600 places. (Applaudissements.) 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Pour le Parti écologiste, la 
situation est plus que claire et notre opinion ne s'enrobera pas de palabres 
inutiles. Un projet mammouth de promoteurs immobiliers au centre de la ville: 
non. La démolition de l'Alhambra: non. Un parking de 600 places au centre de la 
ville, c'est non. 

Le Conseil administratif nous propose un avis défavorable, eh bien, nous le 
suivrons. Ne livrons pas le cœur de la ville aux bulldozers! 

Le président. Pour que les choses soient tout à fait claires, je rappelle que 
nous votons sur le projet d'arrêté du Conseil administratif qui propose, dans son 
article unique, de donner un préavis défavorable à l'initiative. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix à l'appel nominal; il est accepté par 
45 oui contre 33 non. 

Ont voté oui (45): 
M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini 

(PEG), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), 
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Jean Delpech (PEG), M. Alain 
Dupraz (T), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Hélène 
Ecuyer (T), M™ Magdalena Filipowski (PEG), M™ Sabine Fivaz (PEG), 
M. Jorge Gilabert (S), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), 
M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kiinzler (PEG), M. Ueli Leuenberger 
(PEG), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Michel Meylan (T), M. Eric Mottu (S), 
M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polonovski (DC), 
Mme Véronique Purro (S), Mme Karin Rieser (DC), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), 
M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare 
(S), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Chris
tian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (33): 
M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 

Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Jean-Luc Chalut (R), 
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M. Albert Chauffât (DC), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Les-
caze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), 
M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Gil
bert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M. Alphonse Paratte (DC), Mme Barbara Polla (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud 
(L).M.RenéWinet(R). 

Etait excusé à la séance (1 ): 
M. Jean-Pierre Lyon (T). 

Présidence: 

M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 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 à l'initiative populaire 
cantonale en vue de l'adoption d'une loi comportant l'aménagement de la zone 
Rôtisserie-Pélisserie (IN 4). 

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

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais présenter 
à certains conseillers municipaux de l'Entente des excuses à propos des mots que 
j 'ai eus tout à l'heure et qui étaient très exagérés par rapport au vote qui vient de 
se produire! 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1993 (soir) 1967 
Proposition: aménagement des rives de l'Arve 

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, concernant l'adoption du projet 
de loi sur la protection et l'aménagement des rives de l'Arve 
(plan N° 28616-610-544-511-541-537) et du projet de loi modi
fiant le régime des zones de construction sur le territoire de la 
Ville de Genève et des communes de Carouge, Chêne-Bouge-
ries, Thônex et Veyrier (plan N° 28617-610-544-511-537-541) 
(N° 284). 

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

«Par lois du 27 janvier 1989 (PL N° 6159) et du 4 décembre 1992 
(PL N° 6620), le Grand Conseil a approuvé la création de zones protégées pour 
les rives du Rhône, respectivement pour les rives du lac. Les exposés des motifs 
élaborés à cet effet fournissent déjà les éléments qui ont justifié la création de ces 
deux périmètres de protection et qui sont aussi valables pour le présent projet de 
loi. 

Il n'est toutefois pas inutile de rappeler que, sur la base de l'arrêté fédéral 
urgent du 11 mars 1972 (AFU), le Conseil d'Etat a approuvé, en date du 
22 novembre 1972, un plan général désignant un certain nombre de sites, vil
lages, cours d'eau, région, etc. comme zones protégées à titre provisoire, dans 
l'attente de mesures adéquates légales ou réglementaires; le présent projet de loi 
fait donc lui aussi suite à cet arrêté. 

Lors des travaux parlementaires relatifs aux deux lois précitées, le Conseil 
d'Etat avait indiqué que le projet pour la protection des rives de l'Arve en serait la 
suite logique. Le présent projet a toutefois une connotation un peu différente 
compte tenu de la situation particulière de ce cours d'eau, situé en grande partie 
dans la zone urbaine et périurbaine, importante «pénétrante» de verdure, «utili
sée» par la population des quartiers avoisinants comme zone de détente et de loi
sirs, raison pour laquelle le présent projet s'intitule «Protection et aménagement 
des rives de l'Arve». 

Ce projet a également été élaboré suite à la demande du WWF qui, à cet effet, 
a déposé auprès du Conseil d'Etat un dossier qui a permis aux services compé
tents de prendre en compte les zones sensibles dont la valeur biologique est 
incontestable. 

Après une analyse détaillée du site concerné et de ses abords, portant notam
ment sur le régime des zones de construction, l'état parcellaire et l'état des pro-
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priétés, la topographie, la végétation, les valeurs naturelles, les éléments de pro
tection existants, les projets en cours, etc., le projet retenu porte sur un périmètre 
de protection limité aux secteurs proches de la rivière ou particulièrement sen
sibles vus de celle-ci. 

A l'intérieur de ce périmètre les principes retenus pour la protection et l'amé
nagement des rives sont, tout d'abord, la protection des espaces naturels alternés 
et continus constitués par les falaises, les îles et le cours d'eau ainsi que le main
tien et le développement des espaces de détente alternés et continus sur les ter
rasses alluviales, ensuite le maintien d'une agriculture respectueuse des sites et 
enfin le contrôle de l'urbanisation des coteaux et du plateau nord afin de respecter 
les caractéristiques du site. 

Les cheminements pour piétons existants ou projetés sont situés alternative
ment sur les crêtes et sur les berges de l'Arve de manière à préserver les milieux 
du point de vue de la faune et de la flore et à diversifier les points de vue. 

Les normes applicables au périmètre de protection telles que prévues aux 
articles 1 à 11 du projet de loi correspondent aux normes figurant dans la loi géné
rale sur la protection des rives du Rhône du 27 janvier 1989 et dans la loi sur la 
protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992. Elles n'exigent donc pas 
de commentaires particuliers. 

La réalisation de ces objectifs, assurée par la loi sur la protection générale des 
rives de l'Arve, nécessite d'autre part certaines modifications du régime des 
zones de construction. Il est également proposé un «toilettage» des zones situées 
à l'intérieur du périmètre de protection, afin de conformer celles-ci avec leur 
affectation réelle. 

Enfin, la loi pourra être complétée, le cas échéant, par des plans de site locali
sés, des normes particulières décrétées par le Conseil d'Etat, voire des modifica
tions de zone suite à des études particulières. C'est notamment le cas du secteur 
des Crêts-de-Champel situé entre le Bout-du-Monde et la Cité universitaire, sur le 
territoire de la Ville de Genève, où celle-ci envisage de proposer une densifica-
tion selon les normes de la 3e zone. En résumé, les propositions de modification 
du régime des zones sont les suivantes: 

1) Adaptation du régime des zones pour le secteur de l'hôpital Beau-Séjour en 
fonction de la situation de fait existante, soit création et suppression de petites 
parties de la zone 4A, développement 3; 

2) Création de diverses zones de bois et forêts 

a) Ville de Genève: Beau-Séjour, sous Champel - Val d'Arve, stade du 
Bout-du-Monde et sous le quartier des Falaises. 
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b) Chêne-Bougeries: la falaise boisée le long de l'Arve entre la limite com
munale avec la Ville de Genève et le Pont-de-Sierne (parcelles actuelle
ment situées en 5e zone - villas) ainsi que le bois situé sur la parcelle du 
Musée d'ethnographie à Conches. 

c) Carouge: le long de l'Arve entre le pont de la Fontenette et le Val d'Arve, 
ainsi que pour la falaise située sous Pinchat. 

d) Veyrier: adaptation des limites à la Grande-Fin et compléments dans la 
région du Pont-de-Sierne. 

3) Création de zones, en lieu et place des zones de verdure existantes, pour le 
stade de la Fontenette sur le territoire de la commune de Carouge et pour celui 
du Bout-du-Monde sur le territoire de la Ville de Genève. 

4) Création de zones de développement 4B protégées destinées à des équipe
ments publics pour la station de pompage de Vessy située sur le territoire de la 
commune de Veyrier et pour la station d'épuration des eaux de Villette située 
sur le territoire de la commune de Thônex. 

5) Création de zones de verdure avec institution d'un droit de préemption per
mettant, le cas échéant, l'acquisition des parcelles privées par les pouvoirs 
publics. 

a) Ville de Genève - quai Ernest-Ansermet, quai des Vernets, Tour de Cham-
pel, Crêts de Champel et Val d'Arve. 

b) Carouge - Val d'Arve. 

c) Chêne-Bougeries - route de Florissant et parcelle du Musée d'ethnogra
phie. 

d) Veyrier - route de Vessy. 

Le schéma directeur pour la protection et l'aménagement des rives de l'Arve 
ainsi que l'avant-projet de loi ont été soumis en préconsultation auprès des com
munes concernées qui ont donné un accord de principe sur leur contenu, sous 
réserve de quelques modifications dont il a été tenu compte depuis. 

Ces documents ont également reçu un accord de principe du WWF, des com
missions consultatives du département, Commission des monuments, de la nature 
et des sites et Commission cantonale d'urbanisme, ainsi que de divers services 
concernés du Département des travaux publics et du Département de l'intérieur, 
de l'agriculture et des affaires régionales. 

Les projets de lois qui seront soumis au Grand Conseil sont les suivants: 
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A 

Loi sur la protection générale des rives de l'Arve 

Article 1 
But 

La présente loi a pour but de protéger le site de l'Arve, de ses rives et de leurs 
abords, de permettre des accès publics aux rives de l'Arve en des lieux appro
priés, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de 
protection, et de fixer des aires de détente, de loisirs et de sport pour la popula
tion. 

Art 2. 
Périmètres 

1 Le périmètre du territoire à protéger, délimité par le plan N° 28616-610-
544, 511-537, 541 dressé par le Département des travaux publics (ci-après le 
département) le 12 août 1993 est régi par les dispositions de la présente loi. Il 
constitue une zone à protéger au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur l'aména
gement du territoire, du 22 juin 1979 et de l'article 29 de la loi d'application de la 
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Il indique notamment 
les secteurs accessibles ou destinés à être accessibles au public, les secteurs sus
ceptibles de faire l'objet de plans de sites ou d'une étude d'aménagement, les sec
teurs déclarés inconstructibles, sous réserve de constructions ou d'aménagement 
d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination. 

2 Les secteurs inconstructibles, propriétés des collectivités publiques, sont en 
principe accessibles au public selon les modalités fixées par elles. 

3 Le Conseil d'Etat complète les plans annexés à la présente loi lorsque des 
secteurs ont été déclarés inconstructibles ou sont devenus accessibles au public. 

Art. 3 
Plans de site 

Le Conseil d'Etat peut établir, au fur et à mesure des besoins, et plus particu
lièrement à l'intérieur des secteurs figurant à cet effet sur le plan visé à l'article 2 
alinéa premier, des plans de site au sens de l'article 38 de la loi sur la protection 
des monuments, de la nature et des sites. 

Art. 4 
Alignements 

Les dispositions de l'article 26 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, sont 
notamment applicables. 
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Art. 5 
Restriction de bâtir 

1 Sous réserve de constructions d'utilité publique imposées par leur destina
tion, aucune construction ou installation nouvelle, aucune route ou chemin car
rossable, aucun parc de stationnement, aucune modification du relief du terrain 
existant, aucune clôture ne peuvent être réalisés à l'intérieur des secteurs incons
tructibles délimités par le plan visé à l'article 2. L'agrandissement de peu 
d'importance, l'adaptation, la transformation, voire la reconstruction de bâti
ments et d'installations existants, demeurent réservés. 

2 Les constructions indispensables à l'activité agricole et horticole peuvent 
être autorisées pour autant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but de la 
présente loi et ne portent pas atteinte au site. L'article 20 de la loi d'application de 
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire est applicable pour le surplus. 

3 L'aménagement de chemins pédestres et d'emplacement pour les prome
neurs ainsi que la réalisation de certains ouvrages utiles à la protection contre 
l'érosion demeurent réservés. 

4 Les requêtes en autorisation de construire pour les constructions et installa
tions visées aux alinéas précédents feront l'objet d'un préavis de la commune 
concernée, de la Commission des monuments, de la nature et des sites, le cas 
échéant du Service des forêts, de la faune et de la protection de la nature. 

Art. 6 
Frondaisons 

Le cadre végétal existant doit être sauvegardé. Au besoin, le Service des 
forêts, de la faune et de la protection de la nature peut demander qu'il soit adapté. 
Les plantations nouvelles doivent s'intégrer au site tout en ménageant les vues. 
Un plan des aménagements paysagers doit être joint à la requête d'autorisation en 
cas de modification de l'état extérieur des lieux. 

Art. 7 
Mesures particulières 

Le Conseil d'Etat est habilité à prendre des mesures de protection localisées 
visant à préserver des biotopes ou la faune indigène. 

Art. 8 
Restriction du droit de propriété 

Les restrictions du droit de propriété résultant de l'application de la présente 
loi peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier. Les bois et forêts 
compris dans le périmètre de protection visé à l'article 2 sont accessibles aux pié
tons à des conditions fixées par le Conseil d'Etat. 
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Art. 9 
Recours 

1 Les modalités de recours instituées par la loi sur les constructions et les ins
tallations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux recours contre les déci
sions du département prises en application de la présente loi et de ses dispositions 
d'exécution. 

2 Quiconque a un intérêt digne de protection peut recourir contre les déci
sions du département. Ont également qualité pour recourir les communes et les 
associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent 
par pur idéal à l'étude des questions relatives à l'aménagement du territoire et à la 
protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites. 

Art. 10 
Un exemplaire du plan N° 28616-610-544, 511-537, 541 visé à l'article 2, 

certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé, en annexe, aux 
archives d'Etat. 

Art. Il 
Modifications d'autres lois 

1 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 
4 juin 1987, est modifiée comme suit: 

Art. 29, lettre J (nouvelle) 
J) les rives de l'Arve, selon la loi sur la protection générale et l'aménage

ment des rives de l'Arve du... 
2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 

1970, est modifiée comme suit: 
Art. 8, al. 1, chiffre 102 quater (nouveau) 
102 quater) décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les 
constructions et les installations diverses, rendues en vertu de la loi sur la pro
tection générale et l'aménagement des rives de l'Arve. 

B 

Loi modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville 
de Genève et des communes de Carouge, Chêne-Bougeries, Thônex et Veyrier 

Article I 
Zones 

1 Le plan N° 28617-610-544, 511, 537, 541 dressé par le Département des 
travaux publics le 12 août 1993 modifiant le régime des zones de construction à 
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l'intérieur du périmètre de la zone à protéger tel qu'il figure sur le plan N° 28616 
visé à l'article 2 de la loi sur la protection des rives de l'Arve, sur le territoire de la 
Ville de Genève et des communes de Carouge, Chêne-Bougeries, Thônex et Vey-
rier, est approuvé. 

Ces modifications du régime des zones portent sur: 

la rectification des limites de la zone 4A, de la zone des bois et forêts et de la 
zone de développement 3 dans le secteur de l'hôpital Beau-Séjour, sur le ter
ritoire de la Ville de Genève, section Plainpalais; 

la création de diverses zones de bois et forêts le long et aux abords de l'Arve, 
sur le territoire de la Ville de Genève et des communes de Carouge, de 
Chêne-Bougeries et de Veyrier; 

la création de zones sportives à la Fontenette sur le territoire de la commune 
de Carouge et au Bout-du-Monde sur le territoire de la Ville de Genève; 
la création de zones de développement 4B protégées destinées à des équipe
ments publics pour l'usine de pompage de Vessy sur le territoire de la com
mune de Veyrier et pour la station d'épuration des eaux située à Sous-Ville 
sur le territoire de la commune de Thônex; 

la création de diverses zones de verdure le long et aux abords de l'Arve, sur le 
territoire de la Ville de Genève et des communes de Carouge, Chêne-Bouge
ries et Veyrier. 

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

Art. 2 
Zone de verdure 

1 Les terrains privés inclus dans la zone de verdure font l'objet en temps utile 
d'un arrêté du Conseil d'Etat publié dans la Feuille d'avis officielle, au fur et à 
mesure de leur acquisition par les pouvoirs publics; la modification du régime des 
zones ne devient effective pour ces parcelles que dès l'entrée en force de cet 
arrêté. 

Droit de préemption 
2 Dans la mesure où ils sont destinés à la réalisation d'équipements publics, 

tels que promenades publiques, places de jeux, chemins pour piétons, les 
biens-fonds compris à l'intérieur du périmètre des zones de verdure figurant sur 
le plan N° 28617 visé à l'article 1, sont grevés d'un droit de préemption au profit 
de la commune concernée, soit la Ville de Genève, respectivement les communes 
de Carouge et de Chêne-Bougeries, subsidiairement de l'Etat de Genève. Les 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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modalités d'exercice de ce droit sont régies par l'article 30B de la loi d'applica
tion de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Ce droit est 
mentionné au Registre foncier. 

Art. 3 

Un exemplaire du plan N° 28617-610, 544, 511, 537, 541 susvisé, certifié 
conforme par le président du Grand Conseil, est déposé, en annexe, aux archives 
d'Etat.» 

* * * 

Au vu des explications et des projets de lois qui précédent, nous vous invi
tons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-des
sous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r), de la loi sur l'administration des com
munes 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 loi sur la pro
tection et l'aménagement des rives de l'Arve (plan N° 28616-610-544, 511-541-
537). 

Art. 2. - De donner un préavis favorable au projet de loi modifiant le régime 
des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève et des communes 
de Carouge, Chêne-Bougeries, Thônex et Veyrier (plan N° 28617-610-544, 511-
541-537). 

Annexes: 2 plans. 
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Proposition: servitudes à la rue Bartholoni 

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 grever les par
celles Ville de Genève 4691, index 1, et 6875, feuille 34, section 
Cité, sises entre les rues Jean-François-Barthoioni, du Géné-
ral-Dufour, Jacques-Balmat et le boulevard Georges-Favon, 
de servitudes de jours, distances et empiétement en faveur de 
la parcelle 4690, feuille 34, commune de Genève, sise rue Bar
tholoni 4-6, propriété de la Société anonyme de l'immeuble 
des Amis de l'instruction, et des parcelles voisines, soit 4688, 
4689,4692,4693,4694,4695 (N° 285). 

La Ville de Genève est propriétaire des parcelles 4691, index 1, fo 34 et 6875, 
fo 34, commune de Genève, section Cité, d'une surface de 616,05 m2 (306 + 
310,05), sises entre les rues Jean-François-Bartholoni, du Général-Dufour, 
Jacques-Balmat et le boulevard Georges-Favon. 

Il existe sur ces deux parcelles des places de parking et sous la parcelle 6875 
un droit de superficie a été constitué pour une durée de 40 ans, depuis le 8 mars 
1973, au profit de la Société en nom collectif Pictet & Cie, pour exploiter un 
garage sousterrain comportant 3 niveaux, soit environ 30 places. Les loyers et la 
rente foncière sont encaissés par la Gérance immobilière de la Ville de Genève 
depuis de nombreuses années. 

Foncièrement parlant, ces deux parcelles sont en plus grevées de diverses ser
vitudes au profit des parcelles voisines (de jour, vue, cour et passage), donc elles 
sont proprement inconstructibles. 

La Société anonyme de l'immeuble des amis de l'instruction, propriétaire de 
la parcelle 4690, fo 34, de la commune de Genève, sise rue Bartholoni 4-6, désire 
transformer et surélever son bâtiment. A cet effet, elle a déposé une demande au 
Département des travaux publics (DD 91509) qui, pour être instruite, doit préci
ser les conditions foncières auxquelles cette réalisation est rendue possible. Il 
s'avère donc indispensable que la Ville de Genève octroie des droits de jours, de 
distances et d'empiétement sur les parcelles 4691, index 1, et 6875, feuille 34, 
dont les assiettes sont représentées sur le plan annexé. A ce stade, il convient 
d'admettre que le terrain de la Ville de Genève, inconstructible, comme déjà dit, 
permet en revanche une remise en valeur du square. C'est dans cet esprit qu'a été 
négociée la solution suivante: 

- «Il est (et sera) constitué sur les parcelles Nos 4691, index 1 et 6875, feuille 
34, commune de Genève, au profit des parcelles Nos 4688, 4689, 4690, 4692, 
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4693, 4694, 4695, et au profit de l'Etat de Genève, une servitude de distance 
et vue droite des plus étendues. 
Cette servitude, qui s'exerce sur la totalité de la surface au niveau du sol des 
parcelles précitées (altitude 376), comporte l'interdiction de toute construc
tion nécessitant l'accord du Département des travaux publics dans les limites 
de cette zone. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l'accord du 
Département des travaux publics.» 

- «Il est constitué sur les parcelles 4691/1 et 6875, une servitude d'empiéte
ment, selon le plan établi par MM. Morand et Bovier, géomètres officiels, le 
15 avril 1993, selon le plan ci-annexé, pour un escalier de secours de 
construction légère et ajourée, ainsi qu'une coursive de sortie de secours.» 
La Ville de Genève recevra en contrepartie de l'octroi de ces servitudes des 
rentes foncières. Dans le cas particulier, la Société anonyme de l'immeuble 
des amis de l'instruction versera à la Ville une rente indexable fixée à 
7 200 francs par année. 
Si les propriétaires des parcelles 4688, 4689, 4692, 4693, 4694 et 4695, sont 
en principe mis automatiquement au bénéfice de ces servitudes, elles ne pour
ront déployer d'effet que lorsque chacun des bénéficiaires aura accepté la 
charge financière à verser à la Ville de Genève résultant d'une autorisation du 
Département des travaux publics de surélever leurs propres constructions. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 
Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, par actes 

authentiques, sur les parcelles 4691, index 1 et 6875, les servitudes nécessaires à 
la surélévation des bâtiments sis sur les parcelles 4688, 4689, 4690, 4692, 4693, 
4694, 4695, feuille 34, commune de Genève, section Cité, et de percevoir les 
rentes y afférentes. 

Annexes: un plan cadastral; 
un plan au 2500e; 
un plan de servitudes. 
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COMMUNE DE GENEVE - Section Cité 
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Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. A été déposée la motion N° 1164, de Mme Nicole Bobillier et 
M. Manuel Tornare (S): plaine de Plainpalais: halte au massacre! 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 
orales: 

Mme Alice Ecuvilion (DC). Ma question s'adresse à M. Rossetti. Monsieur le 
maire, pouvez-vous me dire combien coûtera la remise en état du parc des Bas
tions après les manifestations de samedi 4 et dimanche 5 derniers? En effet, j 'ai 
appris que, hormis les déchets innombrables qui jonchaient le parc, de nombreux 
et importants dégâts ont été causés aux pelouses sur lesquelles des véhicules 
appartenant aux organisateurs ont circulé sans égard et ont laissé de larges traces. 
Je vous remercie de me renseigner. 

M. Michel Rossetti, maire. J'ai eu également vent de certains dégâts. Il est 
clair que je ne suis pas en mesure d'en apprécier le coût et, par conséquent, je 
répondrai ultérieurement à votre question, Madame Ecuvilion. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ma question s'adresse au Conseil admi
nistratif. J'aimerais savoir où nous en sommes dans l'avancement concernant 
l'école des Genêts; j'espère qu'on a terminé l'étude avec le programme choisi par 
le Service des écoles et qu'on pourra bientôt recevoir le crédit de construction. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous avez voté, il y 
a quelques mois, le crédit d'étude qui nous permettait de poursuivre les travaux. 
L'étude est en cours, le dossier avance tout à fait normalement, aussi vite que pos
sible. 

Le président. La séance est close. Nous reprendrons demain à 17 heures. 
Merci et bonne rentrée. 

Séance levée à 22 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance - Mercredi 8 décembre 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. Pierre Marti, Mme Michèle Martin, MM. Jean-
Pierre Lyon, Jean-Pascal Perler, Mmes Barbara Polla et Véronique Piirro. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 24 novembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 décembre et mercredi 8 décembre 1993, à 
17het20h30. 



1994 SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion: eau courante à la maison Freundler 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'informe l'assemblée que, compte tenu des fêtes de fin 
d'année et de la fermeture de l'imprimerie pendant ces dernières, le délai du 
13 décembre pour la remise des documents pour la séance plénière du mois de 
janvier 1994 doit être impérativement respecté. Il n'y aura aucune dérogation. 

D'autre part, je vous rappelle que nous interromprons notre séance à 
18 heures pour notre Fête de l'Escalade. 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm e s Eléo-
nore Witschi Bauraud, Véronique Pùrro, MM. Roberto Brog-
gini et Pierre-Charles George, acceptée par le Conseil munici
pal le 2 décembre 1992, intitulée: de l'eau courante à la 
maison Freundler pour l'hiver (M 1109)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- que des personnes habitent cette bâtisse; 

- que les SI ne veulent ou ne peuvent installer l'eau vu la plainte pénale de la 
Ville de Genève pour occupation illicite; 

- que l'on ne peut laisser vivre des gens sans un minimum d'hygiène et de salu
brité, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à permettre à la maison 
Freundler d'être raccordée au réseau d'eau des SI. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Historique 

Le 16 mai 1992, la villa Freundler, sise 35, rue de Carouge, était occupée illi-
citement. 

1 «Mémorial 150e année»: Développée, 1928. 
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Motion; eau courante à la maison Freundler 

Le 17 mai 1992, plainte pénale contre inconnu était déposée par la conseillère 
administrative soussignée auprès du chef de la police, plainte que le Conseil 
administratif confirmait à M. le Procureur général en date du 26 mai 1992, en pré
cisant qu'il entendait décliner toute responsabilité en cas de sinistre et en lui 
demandant de prendre les mesures nécessaires pour libérer les locaux occupés. 

Le 26 mai 1992, le Conseil administratif écrivait également à M. Christian 
Grobet pour l'informer des faits, lui faire part de ses craintes que des atteintes 
définitives et irréparables soient portées à ce bâtiment qui, déjà inscrit à l'inven
taire, pourrait faire l'objet d'une décision de classement, et le prier de prendre 
toutes les mesures qui relèvent de sa compétence pour que les risques évoqués ne 
se réalisent pas. M. Grobet répondait le 1er juin 1992 qu'il envoyait sur place un 
inspecteur du Service de sécurité-salubrité de son département, en précisant 
contester toute responsabilité de son département dans cette affaire. 

Suite au dépôt de la motion susmentionnée, les habitants de la villa Freundler, 
par lettre du 9 décembre 1992, adressaient au Conseil administratif une demande 
d'autorisation permettant aux Services industriels d'entreprendre les travaux 
relatifs à la fourniture de l'eau. 

Suite à la plainte déposée le 26 octobre 1992 par les Services industriels, il 
s'est avéré que, lors de l'occupation, la maison n'était pas pourvue en eau et en 
électricité mais que les occupants, faisant fi des règles les plus élémentaires de 
sécurité, avaient alimenté leur squat en tirant une canalisation aérienne sauvage 
depuis l'immeuble 18, Prévost-Martin, également squatté. 

Dès réception de cette plainte, les occupants de la villa Freundler étaient 
convoqués à la gendarmerie afin d'être entendus au sujet de cette affaire. Pour 
toute réponse, cette dernière recevait une lettre de l'association «Les habitants de 
la maison Freundler» indiquant qu'elle ne se sentait absolument pas concernée 
par la plainte des SIG. 

A cette époque, le préjudice financier subi par les SIG était estimé à 
434 francs par mois. 

La motion 1109 ayant été acceptée par une majorité de votre Conseil, il 
conviendrait d'en confirmer le principe par deux moyens: 

- vote d'un projet d'arrêté de 15 000 francs pour l'investissement nécessaire à 
l'alimentation en eau et électricité; 

- vote d'une ligne budgétaire de 10 000 francs par année (eau, électricité et 
taxes), que la Ville de Genève devra certainement prendre en charge, n'ayant 
aucune garantie du paiement des coûts d'énergie. 

Pour sa part, le Conseil administratif est opposé à cette motion, non seule
ment en raison du précédent créé par une telle décision mais également du fait 



1996 SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 
Motion: eau courante à la maison Freundler 

que cette dernière reviendrait à admettre implicitement le principe de l'occupa
tion illicite, inéquitable à l'égard de la population de condition modeste (ouvriers, 
petits retraités, etc.) qui, malgré la charge souvent très lourde que représentent 
pour elle un loyer et les frais inhérents, l'assume sans solliciter l'aide de la collec
tivité. 

Dans le cadre de l'examen de cette demande, le Conseil administratif s'est 
également posé la question de savoir si, en cas de raccordement d'eau et d'électri
cité, la Ville de Genève reprendrait sur ce lieu la responsabilité juridique qu'elle 
n'exerce plus depuis le dépôt de sa plainte. M. le Procureur général indiquait, 
dans une lettre du 1er avril 1993: 

«A l'égard des occupants eux-mêmes, ta responsabilité de la Ville de Genève 
est dégagée dès l'instant où elle se voit imposer une situation qu'elle n'a pas vou
lue, de surcroît à la faveur d'un acte illicite. La tolérance susdite ne changerait 
rien à cette situation et, si un dommage devait être subi par les squatters, eux seuls 
en répondraient. 

»A l'égard des tiers par contre (voisins, passants, etc.), la situation pourrait 
être différente. En tant que propriétaire de l'ouvrage, la Ville de Genève répond 
en effet de tout dommage causé par des vices de construction ou des défauts de 
l'immeuble (art. 58 CP) et cette responsabilité - qui ne suppose pas une faute du 
propriétaire - pourrait être aggravée par le risque inhérent à l'alimentation élec
trique. Or, à l'égard de ces tiers, la Ville de Genève ne pourra pas se prévaloir du 
fait que, par hypothèse, le défaut ou le vice aurait été créé contre son gré. Elle 
pourra certes se retourner contre les occupants, voire peut-être contre l'Etat de 
Genève, dont les autorités ont refusé d'évacuer l'immeuble, mais vis-à-vis d'une 
victime potentielle, il me semble que la Ville ne pourra pas faire valoir de tels 
arguments.» 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Madeleine Rossi 

Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). Non, Madame Rossi, je ne suis absolu
ment pas satisfaite de votre réponse et j 'en suis d'autant plus choquée que vos 
collègues, qui sont majoritairement de l'Alternative, l'ont également signée, alors 
que ces trois partis ont toujours soutenu les occupations dans des lieux qui 
n'avaient aucune affectation. 

Je tiens également à préciser que la plainte des SI, à laquelle vous faites allu
sion dans votre réponse, a abouti à un non-lieu. 
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Les habitants de la villa, eux non plus, ne sont pas du tout satisfaits et je me 
permets de vous lire leur réponse: «Précisons avant tout que l'occupation de la 
villa Freundler n'est illicite qu'aux yeux de ceux qui, bornés par leur aveugle
ment, refusent de prendre en considération le problème, pourtant déjà assez lourd, 
de l'habitat. Pour nous, et pour beaucoup d'ailleurs, l'occupation de la villa 
Freundler est l'expression de toute une série de revendications sociales plus que 
légitimes. Aucun argument ne sera assez licite pour annuler la détermination de 
ceux qui ont choisi une forme de vie différente. 

»I1 paraît étonnant que les personnes qui se préoccupent des atteintes défini
tives et irréparables qui pourraient être commises sur le bâtiment soient celles qui 
avaient auparavant voué la villa Freundler à un dépérissement certain: murage, 
aucun entretien et dégâts d'eaux conséquents. Faire peser le poids de cette irres
ponsabilité sur le dos de ceux qui habitent et rénovent la villa Freundler: éradica-
tion de la mérule, drainage autour de la maison, tuiles, planchers, chapes, pein
ture, façades, etc., n'est qu'un moyen pour masquer la réalité des faits. 

»Toutes nos propositions cohérentes et constructives d'habitations collectives 
sont étouffées par de faux problèmes, à savoir les frais engendrés par l'installa
tion et la consommation d'eau. Nous sommes conscients des coûts qu'occasionne 
l'approvisionnement en eau du bâtiment. Cependant, n'oublions pas qu'il s'agit 
d'une réinstallation, la précédente ayant été saccagée. De plus, nous voudrions 
faire remarquer que les coûts de consommation, calculés sur la base de données 
réelles - les SI ont placé un compteur avec l'accord de la paroisse de Plainpalais 
qui nous fournit l'eau en été - sont de très loin inférieurs à ceux qu'indique le 
Conseil administratif. Les paiements réguliers de ces mêmes charges démontrent 
par ailleurs notre solvabilité. 

»La bureaucratie est déjà assez lourde en soi, l'accabler de calculs d'épiciers 
ne sert qu'à contourner, par tous les moyens, une motion acceptée par le Conseil 
municipal le 2 décembre 1992. Il est paradoxal de prétendre que l'acceptation de 
cette motion reviendrait à admettre implicitement le principe de l'occupation illi
cite, alors que celle-ci est politiquement tolérée ou même soutenue depuis long
temps déjà, à voir le nombre de maisons occupées à Genève. Il va de soi que 
d'afficher l'iniquité d'une telle décision à l'égard de la population modeste n'a 
aucun lien avec le contenu de la motion, comme d'ailleurs toute référence à une 
quelconque responsabilité envers des tiers en cas d'accidents; l'entretien de la 
maison par ses habitants ne pouvant que réduire ce genre de risque.» 

Après cette lecture, je ne peux que vous suggérer de prendre contact avec les 
habitants de la villa Freundler, au lieu de tirer des conclusions vous-même sur 
leur solvabilité, en vue de rétablir l'eau à la villa et de respecter la décision du 
Conseil municipal. 
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M. Roberto Broggini (PEG). Je rejoins les propos de Mme Witschi Bauraud 
en disant que le Conseil administratif ne doit pas s'écarter des bons contacts avec 
les divers occupants afin d'éviter les situations à la Wohlgroth, ce célèbre squat 
de Zurich, car je ne pense pas qu'à Genève on doive se livrer à ce type d'exercice. 

D'autre part, j'aimerais bien savoir pourquoi le Conseil administratif n'a pas 
respecté le délai de réponse de six mois, prévu par l'article 47 du règlement du 
Conseil municipal. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai écouté attentivement 
Mme Witschi Bauraud dont les propos ont été soutenus par M. Broggini et je vou
drais tout de même remettre l'église au milieu du village. 

Je m'explique. J'ai entendu parler de crise du logement, dire qu'on ne fait rien 
pour les jeunes, etc. Mesdames, Messieurs, quand on vient dire que les occupants 
de la villa Freundler étaient sans toit, c'est faux, je vous en donne la preuve. Les 
personnes qui, à l'époque, ont occupé la villa Freundler étaient: Isabelle 
Charles-Marpessa, qui habitait au 10, rue du Mont-de-Sion: Grobarro Mezilvitch 
Maria del Pilar, qui habitait au 3, rue de Carouge - sachez que le 3, rue de 
Carouge était un squat; elle a donc quitté ce squat pour aller dans un autre -
Dominique-Charles-André Magnin, qui habitait au 10, rue Hugo-de-Senger; Pas
cale Maillard, 1, rue Lissignol - M. Broggini connaît - Georges-David Mendel-
vitsch, 3, rue de Carouge - immeuble squatté, comme je l'ai déjà dit - Gabrielle 
Montanari, 12, rue du Dauphiné; Carole-Frédérique Nawratil, 5, chemin de la 
Ruelle à Chêne-Bougeries; Christian Nicklaus Schmidt, 1, rue Lissignol -
M. Broggini connaît - et Monika-Pia Sieber, rue des Gares 15, vous connaissez 
tous. (Remarques de M. Broggini). Je vous ai donné cette liste pour que vous 
sachiez que ces personnes n'étaient pas sans toit. Permettez, Monsieur Broggini, 
que je continue. 

Le Conseil administratif a effectivement refusé d'installer l'eau et l'électricité 
pour les raisons que nous vous avons expliquées, mais j 'y reviendrai tout à 
l'heure. Ce que je veux dire, c'est que le programme électoral de l'Alternative 
comportait le soutien aux crèches et la conservation du patrimoine. Or, lorsque le 
Conseil administratif a déposé une demande de crédit, vous étiez tous unis pour 
refuser à cet endroit et la crèche et la conservation de cette maison, en prétendant 
que c'était trop onéreux. Ensuite, le Conseil administratif a négocié avec le 
Département des travaux publics pour faire un échange avec un de leurs terrains 
pour y installer une crèche. Pourquoi M. Grobet y a-t-il renoncé? Parce que le 
coût de restauration de cette villa était trop élevé. 

Vous parlez de bail associatif. En Ville de Genève, à l'époque, un seul a été 
conclu, c'était lorsque nous devions libérer le boulevard du Pont-d'Arve pour 
construire un immeuble qui est maintenant terminé. 
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Vous venez me dire qu'il y a encore une crise du logement. Dans les petites 
structures, c'est tous les jours que je signe des baux, entre autres pour d'anciens 
squatters qui se sont inscrits parce qu'ils en ont assez de cette vie, et c'est leur 
droit. Ils obtiennent de la Ville de Genève de petits logements qui coûtent entre 
300 et 370 francs par mois; de plus, ils bénéficient de l'aide personnalisée accor
dée en fonction de leurs revenus. Les mêmes offres existent également dans le 
privé: il y a aujourd'hui des studios qui ne coûtent que 350 francs par mois. 

Alors, qu'on ne vienne pas me dire que ces personnes sont sans toit. Je m'ins
cris en faux contre ces assertions car les temps ont changé. Si, dans les années 85, 
des contrats de confiance ont été consentis, c'était qu'il y avait effectivement un 
problème. A l'époque, nous avions ainsi réglé le problème d'Etat d'Urgences, en 
mettant à leur disposition l'Usine. C'est grâce à l'ouverture d'esprit des autorités 
de l'époque que nous en sommes là et que nous n'avons pas connu les difficultés 
que d'autres villes ont rencontrées. 

Lorsque vous avez déposé cette motion, rappelez-vous, je vous ai dit que nous 
préférions donner la villa à la Coulou pour les sans domicile fixe. Nous n'avons 
pas pu le faire, puisque cette villa a été squattée et, croyez-moi, M. Constant en 
aurait bien besoin aujourd'hui. 

Hier soir, dans le cadre d'une autre discussion, j 'ai entendu un conseiller 
municipal rappeler le serment que fait chaque conseiller d'obéir à la Constitution 
et aux lois. Sachez que dans ce cas-là, en permettant cet état de fait, vous n'obéis
sez pas à la Constitution et aux lois, et c'est contraire à votre serment. (Applaudis
sements.) 

Le Conseil administratif a donc répondu à cette motion. Dans le cadre du 
règlement du Conseil municipal, il existe une procédure que vous pouvez utiliser. 
Mesdames et Messieurs, prenez vos responsabilités, vous avez tout loisir de 
déposer un projet d'arrêté de 15 000 francs pour l'investissement nécessaire à 
l'alimentation en eau et en électricité, ainsi qu'une ligne budgétaire de 
10 000 francs par an, en prévision du paiement des coûts de l'énergie. Le Conseil 
administratif a pris ses responsabilités, à vous de prendre les vôtres. 

Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). Il faut croire, Madame Rossi, que la 
majorité de ce Conseil municipal n'a pas respecté la Constitution, vu qu'elle a 
accepté la motion en décembre de l'année dernière. De plus, je suis très impres
sionnée par ce que vous savez sur les habitants qui squattent cette villa, mais figu
rez-vous que dans les squats - en tant que squatter je peux vous le dire - quand il 
y a des gens qui n'ont pas de logement, on se débrouille pour dormir à trois, 
quatre ou cinq dans une pièce afin d'héberger tout le monde. Donc, forcément ils 
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venaient de quelque part, ils ne dormaient pas sous le pont du Mont-Blanc, vous 
l'auriez su! Il est évident qu'on arrive toujours à se débrouiller pour trouver une 
chambre, mais ce n'est pas toujours évident d'être les uns sur les autres et, à un 
moment donné, certains sont partis pour être plus à l'aise et vivre plus normale
ment. 

Vous m'excuserez, mais je constate que cette maison n'a toujours pas d'affec
tation; que des démarches aient été entreprises, c'est autre chose, mais pour l'ins
tant, elle n'a toujours pas d'affectation. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je suis assez étonné de cette liste nominative, 
cela nous rappelle d'affreux souvenirs, on a l'impression qu'on est tous sur
veillés, fichés. Vous auriez peut-être dû nous donner également les dates de nais
sance, ce serait peut-être un complément très important! 

Ma collègue Eléonore a rappelé que cette villa n'a toujours pas d'affectation, 
et je crois que, tant qu'elle n'a pas d'affectation, il vaut mieux qu'elle soit occu
pée par ces personnes, qui, au moins, n'iront pas grossir les rangs de ceux qui 
logent chez Noël Constant à la Coulouvrenière. 

D'autre part, si vous avez bien écouté les propos des habitants de la maison 
Freundler, vous aurez constaté qu'ils sont prêts à prendre en charge les énergies 
qui sont fournies, mais cela vous l'ignorez systématiquement! 

De plus, vous n'avez toujours pas répondu à ma question de savoir pourquoi 
vous avez pris une année pour répondre à cette motion alors que le règlement 
demande une réponse dans les six mois! 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je ne voudrais pas que la 
Ville soit accusée du scandale des fiches. Si j 'ai pu vous donner ces renseigne
ments, c'est bien parce qu'il est de la responsabilité de la Ville de savoir qui 
habite une maison comme celle-là. Or, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ce 
soient les mêmes personnes qui y habitent. Trop souvent on a vu, et vous avez pu 
le constater vous-mêmes, à l'étranger, des incendies d'immeubles dont les occu
pants ne pouvaient être identifiés. Donc, la Ville fait son travail en collaboration 
avec les services officiels et le Procureur général et vous ne pouvez pas le lui 
reprocher. 

Quant au fait de ne pas avoir répondu dans les délais réglementaires, c'est 
parce que j 'ai eu de nombreux échanges avec le Procureur général - il est normal 
que je m'adresse à la plus haute autorité - et vous en avez d'ailleurs eu quelques 
exemples dans la réponse à la motion. 
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M. Daniel Pilly (S). Sur cet objet, notre groupe est un peu perplexe. D'un 
côté, effectivement nous ne souhaitons pas encourager l'illégalité, mais d'un 
autre côté, tant que le Conseil administratif n'a pas de projet pour cette maison, 
nous sommes obligés de constater que cette illégalité est pour le moins encoura
gée. Alors, dans notre groupe, nous avons pris la décision de donner un délai d'un 
mois au Conseil administratif pour nous présenter un projet d'affectation, ne 
serait-ce qu'un projet d'affectation à la Coulou avec évacuation à la clé. Nous 
vous soutiendrons dans cette évacuation si vous avez un projet, mais s'il n'y a pas 
de projet dans un mois, notre groupe présentera le projet d'arrêté qui est men
tionné à la page 2. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je voulais tout de 
même, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, m'exprimer au nom des 
membres majoritaires du Conseil administratif, puisque tout à l'heure nous avons 
été interpellés à ce sujet. 

La villa Freundler a déjà fait l'objet de nombreux débats dans ce Conseil. Le 
Conseil administratif a fait une proposition très précise d'affectation de la villa 
Freundler, affectation qui permettait tout à la fois l'installation d'une crèche et le 
maintien d'un patrimoine architectural intéressant. Cette proposition ayant été 
rejetée par le Conseil municipal, il était, en tout cas de notre point de vue, néces
saire de trouver une nouvelle affectation mais, avant même que nous ayons pu 
prendre une décision, la maison était squattée. 

Ce que je trouve choquant, Madame Witschi, c'est le fait que les gens qui ont 
squatté cette maison, propriété de la collectivité publique genevoise, n'ont jamais 
songé, ne serait-ce qu'à approcher par un simple coup de fil le Conseil adminis
tratif, voire l'un de ses membres, pour demander s'il existait éventuellement la 
possibilité, durant le temps où nous réfléchissions à une autre affectation, d'occu
per la maison par un bail associatif, comme c'est le cas à la rue Lissignol où les 
choses fonctionnent à merveille. 

Par le passé, le Conseil administratif a fait preuve d'imagination, tant pour 
des problèmes de contrats de confiance que de baux associatifs, voire de solutions 
alternatives au logement - j e rappelle pour mémoire l'îlot 13. Là, ces conditions 
très spéciales, de forcing, sont particulièrement déplaisantes. Par ailleurs, nous 
avons, dans la réponse que nous vous fournissons, expliqué qu'au plan juridique 
la Ville encourait une responsabilité qui ne pouvait pas être prise si simplement 
par le Conseil administratif. 

Mesdames et Messieurs, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, nous vous 
renvoyons ni plus ni moins à vos responsabilités, puisque vous avez la possibilité 
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de déposer, quand vous le souhaitez, un projet d'arrêté. Aujourd'hui, rien ne sert 
de crier; déposez donc un projet d'arrêté - vous connaissez les montants - il y 
aura tout à la fois un investissement et une ligne budgétaire à prévoir. C'est de 
votre responsabilité, ça n'est pas la nôtre. Le Conseil administratif s'est déter
miné; si vous souhaitez agir, nous opérerons selon vos désirs. 

M. Albert Rodrik (S). Je ne suis ni un spécialiste, ni un porte-drapeau des 
squatters, ni un amateur d'illégalité. Je suis, au contraire, un fidèle serviteur de 
l'Etat de droit, mais comme je l'ai déjà dit, c'est une très mauvaise habitude que 
de faire joujou avec l'eau courante. La coupure de l'eau courante met en péril 
l'hygiène et la salubrité et il ne faut pas se livrer à ce genre de chose. 

Je prétends qu'il n'y a pas d'arguments juridiques qui permettent de dire avec 
bonne conscience: «On va couper l'eau ou on va se contenter de les laisser sans 
eau courante.» Peu importe les autres problèmes, je ne me sens pas qualifié pour 
intervenir sur le reste, mais concernant l'eau, c'est une mauvaise habitude et vous 
ne devriez pas promouvoir ce genre de fait. Je me contenterai de cela: ne vous 
amusez pas à couper un élément fondamental de la salubrité! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Rodrik, je 
suis désolée. Les autorités ne sont pas des monstres infâmes susceptibles de cou
per l'eau, élément vital s'il en est... (Remarques virulentes de M. Rodrik). Pas par 
nous, Monsieur, pas par les autorités de la Ville de Genève. 

En l'occurrence, ce que nous vous demandions, si vous aviez lu la proposi
tion, c'était d'installer des canalisations, puisqu'elles n'existaient pas à la villa 
Freundler. Nous n'avons donc rien coupé du tout. Il n'y a ni installations, ni les 
canalisations nécessaires à véhiculer l'eau. 

Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). Madame Burnand, il faut vraiment que 
je réponde à votre suggestion de demander l'autorisation d'habiter la villa pen
dant un temps limité. 

Il se trouve que, lorsque les habitants de la ruelle du Couchant ont été éva
cués, ils ont demandé à l'Etat s'ils pouvaient bénéficier temporairement d'une 
maison dans laquelle il était projeté de construire quelque chose pour les archives 
- j e ne connais pas exactement les détails - mais cela leur a été refusé et le lende
main elle était rasée. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mais ce n'est pas 
nous... 
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Mme Elêonore Witschi Bauraud. C'est pareil, et cela a aussi été fait par beau
coup de privés. Effectivement, on peut tester tous les propriétaires, mais quand 
les maisons sont systématiquement rasées après une demande, on se dit qu'il faut 
peut-être trouver une autre solution. 

De plus, au début de la législature, j 'ai développé une interpellation N° 7039 
allant dans ce sens et concernant les immeubles de la Ville, mais je n'ai toujours 
pas reçu de réponse. 

4. Interpellation de M. Bernard Lescaze: entre dérogation et 
déficit: quel avenir pour les finances municipales, suite à la 
modification de la loi sur l'administration des communes 
(17068)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est évident, au premier abord, qu'il s'agit d'un 
sujet beaucoup plus technique que celui dont nous venons de traiter. Il n'en 
demeure pas moins qu'il est tout autant politique, voire davantage, pour ceux qui 
ont réellement à cœur l'intérêt de notre commune et non pas celui de faire de la 
politique politicienne. 

Je vous rappellerai que la loi sur l'administration des communes, dans son 
article 22, prévoit que le budget de fonctionnement des communes doit être équi
libré. Toutefois, depuis le printemps 1993, la loi a autorisé la présentation de bud
gets avec excédent de charges, avec pour condition qu'il faille alors présenter un 
plan financier; ce plan financier devant démontrer le retour à l'équilibre dans 
quatre ans et étant communiqué, à titre informatif, au Département de l'intérieur, 
autorité de surveillance des communes. 

L'avantage, selon la discussion qui a eu lieu au Grand Conseil, de cette modi
fication de la loi sur l'administration des communes était non seulement de per
mettre la présentation d'un budget en déséquilibre, mais, selon les promoteurs du 
projet, d'offrir la possibilité d'accroître l'autonomie communale, même si le nou
veau modèle imposait l'amortissement des investissements, quand bien même 
ceux-ci n'auraient pas été financés par l'emprunt. Et chacun, au Grand Conseil, 
de se gargariser de cet accroissement de l'autonomie communale. En réalité, 
Mesdames et Messieurs, vous le voyez bien, c'est surtout un accroissement des 
responsabilités que chacune et chacun d'entre vous, conseillers municipaux, 
portez. 

1 Annoncée, 532. 
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Au Grand Conseil, une seule voix s'est fait entendre pour s'inquiéter 
de ce que serait à l'avenir le budget des communes, pour s'inquiéter de la 
facilité que les transferts de charges pourraient offrir à l'Etat, et pour rappeler 
que le seul canton suisse qui exigeait l'équilibre de son budget cantonal était le 
canton de Saint-Gall et qu'effectivement, de l'avis de chacun, le canton de 
Saint-Gall n'a pas une moins bonne éducation, le canton de Saint-Gall ne 
soigne pas moins bien ses malades, le canton de Saint-Gall n'a pas de moins 
bons équipements, le canton de Saint-Gall n'a probablement pas une moins 
bonne police que les autres cantons suisses. Il convient donc de s'interroger, 
de savoir pourquoi, dans ce canton, l'équilibre a pu être maintenu; c'est 
probablement parce que d'autres choix ont dû être faits ailleurs. 

Je tiens à souligner que le conseiller d'Etat, en réponse à cette interrogation au 
Grand Conseil - et ce conseiller d'Etat était l'ancien magistrat responsable des 
finances de la Ville - a souligné que le déficit était une mesure exceptionnelle, 
une mesure momentanée et qui n'était à envisager qu'avec un plan montrant 
qu'on sortirait rapidement de la situation. 

Ces éléments posés, qu'en est-il aujourd'hui? On constate que plusieurs com
munes présentent des budgets avec un déficit de fonctionnement assorti d'un plan 
financier, comme le nôtre, qui prévoit un retour à l'équilibre dans quatre ans, 
mais un retour précaire, un retour qui a été mis d'ailleurs en doute par de nom
breux commissaires à la commission des finances, un retour qui nous laisse mal 
augurer de ce qui pourrait advenir dans quatre ans. 

Mon souci ici, c'est de vous rappeler qu'il est absolument fondamental - il est 
vrai que mon intervention avait été prévue pour le début de l'été - de rester extrê
mement attentif à l'évolution de nos budgets, à l'évolution de nos finances muni
cipales, car sinon, ce n'est pas nous qui aurons la maîtrise de nos recettes, mais 
c'est bien l'Etat qui pourra, à ce moment-là, imposer momentanément une hausse 
de la fiscalité. On nous dit que politiquement ce n'est pas possible, ça l'est en tout 
cas juridiquement, et ça pourrait le devenir politiquement, quitte à ce que nous 
soyons ensuite contraints de faire des choix drastiques, des choix que nous 
n'aurions pas voulu faire, sous la pression de la population qui n'accepterait pas 
cette hausse fiscale. 

Il y a donc là un mécanisme particulièrement dangereux. Je suis persuadé que 
dans l'état actuel des finances de la Ville, qui sont, je crois, entre de bonnes 
mains, nous pouvons encore échapper à ce mécanisme. Je crois qu'il valait aussi 
la peine, une fois dans cette enceinte, de souligner que la modification advenue au 
printemps dernier, pratiquement sans que personne n'en parle, était une 
modification importante, une modification qui risquait d'entraîner des comporte
ments particulièrement pervers et auxquels nous devons être particulièrement 
attentifs afin de les éviter. 
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C'est, en fait, notre indépendance et notre liberté d'appréciation sur la façon 
dont nous concevons non seulement le budget, mais finalement les tâches de cette 
municipalité qui sont en jeu. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. M. Lescaze a rappelé la 
modification de la loi sur l'administration des communes, particulièrement dans 
le cadre de l'équilibre financier. Il sait également que ce problème a été examiné 
avec l'Association des communes genevoises et qu'il a débouché justement sur 
cette modification de la loi pour que les communes puissent légalement passer un 
cap difficile en matière de finances publiques. 

Je préciserai que, par rapport à l'Etat, la Ville de Genève a une situation qui 
est meilleure puisque nous sommes condamnés à retrouver l'équilibre budgétaire 
en 1998, avec les amortissements, qui aujourd'hui, représentent 63 millions de 
francs, alors que l'Etat compte rétablir son équilibre financier en 1998 mais sans 
amortissement. 

Cela étant, Monsieur Lescaze, vous avez raison de vous faire du souci; le 
Conseil administratif sait qu'il doit rétablir les finances municipales dans un délai 
de quatre ans. L'heure de vérité sonnera lorsque le 14e plan financier quadriennal 
vous sera présenté parallèlement au budget 1995 en septembre 1994. Si nous ne 
présentons pas un plan montrant l'équilibre pour 1998, nous n'obtiendrons pas 
d'autorisation supplémentaire. J'ai eu l'occasion de vous le dire lors de la présen
tation du budget, je l'ai répété à la commission des finances, nous sommes 
condamnés à équilibrer nos finances pour 1998. 

Ne pensez pas que nous attendrons 1998 pour prendre des décisions. Comme 
ces dernières années, elles continueront à être prises lors de l'élaboration du bud
get 1995 entre les mois de mai et juillet. 

Avec le Conseil administratif, je partage ces réflexions et ces soucis. 

Lî interpellation est close. 

Le président. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. Mme Pùrro 
étant absente, vous lui transmettrez que nous ne pouvons pas reporter une 
seconde fois son interpellation N° 7070. Si elle veut la développer, elle devra la 
redéposer. 



2006 SEANCE DU 8 DECEMBRE 1993 (après-midi) 
Résolution: pour un vote rapide en faveur de l'Europe 

5. Résolution de Mme Véronique Pùrro et M. Pierre-Charles 
George: pour un vote rapide en faveur de l'Europe (R 5020)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Il y a une année, alors que la Suisse refusait d'adhérer à l'Espace économique 
européen (EEE), les citoyens et les citoyennes de la Ville de Genève acceptaient à 
une large majorité l'accord sur l'EEE. 

Depuis lors, le processus d'intégration européenne a connu de nombreux 
développements. 

Parallèlement, la Suisse a traversé une crise d'identité face à laquelle les par
tisans et les partisanes de la non-adhésion n'ont pas su apporter de réponses. 

La participation de la Suisse à la construction de l'Europe demeure aux yeux 
de nombreux citoyens et citoyennes de notre commune un objectif prioritaire. 

Notre expérience avec nos voisins Français met quotidiennement en lumière 
les avantages et la richesse des échanges entre différents pays. 

Que ce soit sur le plan culturel, social ou économique, l'isolement de la 
Suisse ne peut qu'être un frein à son développement. 

Pour ces raisons, nous demandons au Conseil administratif qu'il intervienne 
auprès du Conseil fédéral pour que celui-ci: 

1. agende dans les plus brefs délais la votation de l'initiative du Comité Né 
le 7 décembre 1992 «Pour notre avenir au cœur de l'Europe»; 

2. démarre rapidement des négociations en vue de l'adhésion de la Suisse à 
l'Union européenne; 

3. se dote des moyens nécessaires afin de poursuivre son travail d'information 
auprès de la population. 

M. Pierre-Charles George (R). Nous avons déposé cette résolution dans 
laquelle nous demandons au Conseil administratif - puisque nous savons qu'il a 
les mêmes positions que nous, qu'il est européen - d'écrire au Conseil fédéral 
pour lui demander d'agir rapidement. 

Le jeunes appuient largement cette résolution et, à ce propos, Monsieur le 
président, je crois que vous avez reçu une lettre du Parlement des jeunes et je 
vous en demande la lecture. 

1 Annoncée, 1291. 
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Le Conseil fédéral, qui vient de publier un rapport sur sa politique étrangère, 
ne demande qu'une chose: d'être encouragé par les autorités municipales et can
tonales des cantons qui veulent que la Suisse adhère à l'Europe. 

Aussi, la décision que je vous demande de prendre ce soir est de demander au 
Conseil administratif d'écrire cette lettre et je crois qu'il le fera très volontiers. 

Les considérants qui figurent dans la résolution sont largement explicatifs, 
c'est pourquoi, Monsieur le président, je ne prolongerai pas mon intervention 
outre ces quelques mots. 

Le président. Je vous remercie. Je demande à notre secrétaire de donner lec
ture de la lettre du Parlement des jeunes. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 1er décembre 1993 

Concerne: Soutien du Parlement des jeunes de la Ville de Genève à la résolution 
R 5020 de Mme Piirro et de M. George. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Mesdames les conseillères municipales, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Lors de sa 5e séance plénière du 29 novembre dernier, le Parlement des jeunes 
de la Ville de Genève a décidé de soutenir la résolution 5020 de Mme Véronique 
Piirro et de M. Pierre-Charles George intitulée «Pour un vote rapide en faveur de 
l'Europe». 

Le Parlement des jeunes de la Ville de Genève pense en effet qu'il est très 
important que le peuple suisse soit informé sur l'intégration européenne, qu'il 
vote rapidement sur l'initiative du «Comité né le 7 décembre 1992» demandant 
un vote rapide en faveur de l'Europe, et que le Conseil fédéral entame rapidement 
des négociations en vue de l'intégration de la Suisse dans l'Union européenne. 

De plus, lors de votations en blanc organisées dans divers établissements sco
laires secondaires de la ville et du canton, les jeunes ont littéralement plébiscité 
l'accord sur l'Espace économique européen en l'acceptant très souvent avec plus 
de 80% des voix (c'est-à-dire par un pourcentage de «oui» encore plus important 
que celui du canton de Genève). 
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En espérant que cette résolution sera acceptée et que le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève et le Conseil fédéral s'en préoccuperont rapide
ment, nous vous prions de croire, Monsieur le président du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à nos sentiments les 
meilleurs. 

Pour le Parlement des jeunes de la Ville de Genève: 

David Hofmann Pierre Maudet 

secrétaire président 

Préconsulîaîion 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). En fait je remplace Mme Piirro qui est 
absente et qui m'a priée d'intervenir pour elle. 

Le 6 décembre 1992, l'obscurantisme, qui était jusque-là tapi dans l'ombre de 
notre démocratie, a voilé le ciel de notre pays et déçu une part importante de la 
population. Pour une grande partie des jeunes, vous l'avez entendu, le sentiment 
d'avoir vu leur avenir sacrifié à la peur de l'autre et la certitude d'appartenir à un 
pays qui ne les comprenait pas les a amenés à créer ce mouvement né 
le 7 décembre 1992. Il est allé à la rencontre de ces concitoyens et de ces conci
toyennes et il faut croire que l'explication a été probante puisque ce sont 
120 000 personnes qui se sont accordées à considérer qu'il fallait donner une 
deuxième chance à l'adhésion à l'Europe et, selon un sondage récent, ce sont 
maintenant 58% des citoyens qui voteraient «oui». 

Alors, pourquoi venir sur cet objet ce soir? Par date anniversaire? Non, c'est 
plus que cela, c'est qu'au niveau des autorités fédérales les bons sentiments n'ont 
pas passé le cap du 1er janvier 1993. Si le Conseil fédéral a donné un sucre aux 
tenants de l'Europe, en maintenant sur le plan formel une demande d'ouverture 
des négociations, il y a de fait un gel de ces démarches. Bien sûr, certains ont cru 
distinguer d'autres voies, mais la valse-tango-hésitation des Chambres fédérales 
est significative: les positions montrent que les politiques rechignent à entamer 
un nouveau débat avant 1995 sur un objet qui, de leur point de vue, du point de 
vue électoraliste, n'est peut-être plus si porteur. Même les pro-européens au Par
lement fédéral renoncent à avancer des propositions constructives pour pallier les 
désavantages de l'isolement de la Suisse. 

Le Parti socialiste a, quant à lui, pris position pour faire accélérer publique
ment et politiquement l'adhésion à l'Europe. Les accords bilatéraux sont un 
leurre; s'ils sont un pis-aller pour la correction au prix fort de certaines consé-
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quences sectorielles de notre isolement, ça n'est qu'une option défensive sans 
rapport avec une participation à la construction d'échanges véritables. La voie de 
l'adhésion à l'Union européenne sera longue, elle aussi. Elle impliquera pour la 
Suisse des concessions politiques encore plus délicates à gérer sur le plan des 
mentalités que l'adhésion à l'EEE. En effet, l'Union européenne n'est pas dispo
sée à négocier avec notre pays à n'importe quel prix une EEE à la carte. Il faut 
donc s'atteler sans retard à l'ouverture de ce débat pour sensibiliser les citoyens. 

Enfin, il faut considérer que, pendant que les Chambres tiédissent, que le 
Conseil fédéral réduit les crédits d'information et de personnel en rapport avec 
l'adhésion, l'EEE avance sans nous. Elle progresse sur de nombreux points où la 
Suisse ne peut faire valoir ses intérêts, notamment économiques, et il sera tard et 
difficile lorsqu'il faudra rediscuter dans une adhésion ultérieure. 

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons réduire le retard, autant que faire se 
peut, et nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
soutenir cette résolution. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Poncioni, ancien prési
dent du Conseil municipal. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous avons tous lu le rapport du Conseil 
fédéral de jeudi dernier. Nous avons tous constaté que le Conseil fédéral ne 
demandait qu'une seule chose, c'est de l'enthousiasme. Il ne demande pas tant de 
porter des jugements sur l'Espace économique, sur les rapports bilatéraux; tout ce 
qu'il nous demande, c'est de marcher avec lui, avec confiance, dans le cadre du 
chemin qu'il a choisi, un chemin qui est parsemé d'embûches et à l'égard duquel 
il n'a besoin que d'une seule chose, c'est d'être encouragé. C'est la raison pour 
laquelle, en dehors de toute opinion personnelle, il convient aujourd'hui de voter 
dans l'enthousiasme la résolution de Mme Pùrro et de M. George. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais simplement dire qu'il est bon, une année 
après le vote sur l'EEE, de rappeler que la volonté des Genevois est toujours pré
sente, est toujours là, qu'on veut aller de l'avant en direction de l'Europe et qu'il 
ne faut surtout pas laisser la place aux antieuropéens, avec leurs manifestations 
comme on a pu le voir lundi dernier. Donc, j'incite aussi le Conseil municipal à 
voter massivement cette résolution. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (deux oppositions 
et deux abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil fédéral pour que celui-ci: 
1. agende dans les plus brefs délais la votation de l'initiative du Comité Né 

le 7 décembre 1992 «Pour notre avenir au cœur de l'Europe»; 
2. démarre rapidement des négociations en vue de l'adhésion de la Suisse à 

l'Union européenne; 
3. se dote des moyens nécessaires afin de poursuivre son travail d'information 

auprès de la population. 

6. Interpellation de M. Homy Meykadeh: la Ville: que fait-elle 
donc des dons? (17071 )1. 

M. Homy Meykadeh (L). Je remercie mon collègue de me demander s'il 
s'agit de mon testament, en effet, il s'agit peut-être de mon testament politique. 

Il y a une dizaine d'années, après la Révolution islamique en Iran, Mesdames 
et Messieurs, des intellectuels de ce pays, vivant en Europe, et notamment à Lau
sanne et à Genève, se sont réunis dans notre ville et ont constitué une fondation 
culturelle, appelée la Fondation Mahvi du nom de son mécène, en vue de réunir, 
protéger, enseigner et diffuser les œuvres littéraires poétiques, philosophiques, 
historiques, etc. de la civilisation iranienne. 

Cette fondation a ainsi déployé une activité culturelle importante et remar
quable en faveur de la langue et de la littérature persanes. Des classes de langue 
persane ont été créées à Genève et Lausanne et de nombreux élèves et étudiants 
ont fréquenté ces cours auxquels les adultes intéressés ont également pris part. 
Pour des raisons économiques et financières, cette fondation, qui ne bénéficiait 
d'aucune subvention, s'est vue contrainte de cesser peu à peu ses activités. C'est 
à ce moment-là, soit au mois de juillet 1992, sauf erreur, qu'elle a pensé léguer sa 
bibliothèque constituée de 12 000 à 13 000 livres, sans compter ses micro-films, 
revues, périodiques, vidéos, etc. à la Ville de Genève. Et c 'est ainsi qu'elle a écrit 
au Conseil administratif de notre Ville pour lui proposer de léguer cette inesti
mable richesse culturelle à la communauté genevoise où elle avait vu le jour, pen-

1 Annoncée, 1339. 
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sant apporter ainsi un complément d'une nature différente, mais un complément 
extrêmement intéressant à la magnifique collection Pozzi du Musée d'art et d'his
toire entre autres. 

Le Conseil administratif a accusé réception de cette offre en promettant de 
revenir sur cette question ultérieurement. Or, à ma connaissance, jusqu'à ce jour, 
soit une année et demie après cette première lettre, rien ne s'est passé et la pro
messe de revenir sur cet objet n'a pas été tenue. 

Dans l'intervalle, j 'ai eu personnellement l'honneur de constituer une Asso
ciation des amis de la culture iranienne qui a souhaité poursuivre l'œuvre de la 
précédente fondation et continuer à maintenir en activité, notamment, l'enseigne
ment de la langue et de la littérature persanes. Grâce au Service des écoles, un 
local a été mis à disposition à raison d'un jour par semaine, pour que la centaine 
d'étudiants, enfants, adolescents et adultes qui fréquentent assidûment ces cours 
puissent les suivre normalement. Toutefois, l'inquiétude de ces jeunes élèves et 
étudiants réside dans le fait que les livres ne peuvent plus être consultés comme 
auparavant, car d'ici peu ils seront entreposés dans des caisses ou dans un dépôt 
quelconque. C'est une richesse importante qui ne sera plus disponible tout en 
étant à la portée de la main. Bien entendu, d'autres solutions peuvent être envisa
gées pour protéger cet apport important, mais jusqu'à présent tous ceux qui se 
sont intéressés à ce problème ont souhaité que ce soit la Ville de Genève qui garde 
cette bibliothèque entre ses mains, en l'incorporant de préférence à la BPU. Il est 
certain que, si la Ville s'était manifestée un peu plus tôt, aujourd'hui même, trois 
autres milliers de volumes appartenant au plus grand écrivain iranien, M. Djamal-
zadeh, qui vit à Genève, seraient venus s'ajouter aux 12 000 ou 13 000 volumes 
déjà évoqués. 

La communauté iranienne de Genève est persuadée que d'ici quelques années 
cette bibliothèque aurait, par le biais des dons reçus, atteint au moins 
20 000 volumes. 

N'ayant reçu aucune réponse, même négative, à cette offre d'il y a un an et 
demi, je me permets très respectueusement de poser la question suivante au 
Conseil administratif: est-ce ainsi que vous encouragez les citoyens, les résidents 
et les amis de notre cité à léguer à notre Ville des biens et des œuvres quelquefois 
d'une très grande valeur culturelle? 

A l'heure où la Suisse s'intéresse de plus en plus aux pays de l'Orient, notam
ment à ceux de l'ancienne URSS où s'est rendu récemment le conseiller fédéral 
M. Otto Stich, du fait que ces nouveaux Etats sont représentés, sauf erreur, par la 
Suisse au Fonds monétaire international, d'où le surnom de la Suisse qui est 
devenu pour ces pays «Helvétistan», il est important que notre BPU et l'Univer
sité s'intéressent à ces régions, comme elles se sont toujours intéressées aux civi
lisations moyen-orientales dans leur ensemble. 
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Par ailleurs, il faut noter que la langue persane est la langue véhiculaire de 
quelques-uns de ces pays et il est regrettable et dommageable que Genève, dont 
l'Université a formé tant de générations d'intellectuels, de médecins, de juristes, 
d'économistes, d'enseignants iraniens, n'ait pas eu à cœur de maintenir et déve
lopper cet outil essentiel du rayonnement culturel qu'est une bibliothèque de cette 
importance. 

J'ajoute qu'il y a quelques semaines à peine un des plus grands pays de cette 
région, soit le Kazakhstan, avec ses 16 ou 17 millions d'habitants, a adopté le per
san comme langue officielle. Même si cela dépasse l'objet de mon interpellation 
proprement dite, j'ajoute que les potentialités économiques, commerciales et 
énergétiques de toutes ces régions sont à une échelle considérable. 

La Suisse et Genève en particulier ne peuvent ignorer ou négliger ces élé
ments qui ouvrent des perspectives d'une très grande portée pour notre avenir 
économique et culturel. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, cette proposition de donation a 
été faite aussi bien auprès des autorités fédérales que des autorités cantonales et 
municipales. M. Mahvi, désirant réduire ses activités, a informé le Conseil admi
nistratif de sa volonté de faire un don à la Ville de Genève à condition que la 
fondation conserve son appellation actuelle et sa vocation d'être à l'entière dispo
sition des chercheurs, des étudiants et du public. 

La Fondation culturelle Mahvi s'est déclarée d'accord de procéder à la vente 
de ses locaux et s'engageait à verser à la Ville de Genève la totalité du montant de 
la vente dépassant les hypothèques contractées; ce crédit devant servir à la pour
suite des activités de la fondation. Au cas où le montant de la vente des locaux 
situés au 5, route de Chêne se révélait inférieur à celui des hypothèques, la fonda
tion était prête à prendre en charge la différence à verser à la banque. 

Si, sur le principe, la donation de M. Mahvi était un acte généreux, cette der
nière comportait quand même plusieurs conditions qui interrogeaient le Conseil 
administratif. En effet, était-il possible que la Ville de Genève, si elle acceptait 
une pareille donation, assure une mission pédagogique, c'est-à-dire un pro
gramme de cours de langue et de littérature, rôle qui, vous le savez, est dévolu à 
l'Etat? Financièrement, et au vu de la conjoncture actuelle, comment assurer le 
coût régulier d'un tel enseignement? Une pareille situation rendait difficile, voire 
impossible, de loger dans une des bibliothèques scientifiques rattachées au dépar
tement des affaires culturelles la bibliothèque et la vidéothèque de la fondation. 

Lors d'une récente rencontre, le secrétaire général de la fondation s'est 
adressé à la direction du département et l'a informé qu'au terme des discussions 
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et des tractations menées avec les autorités fédérales et cantonales ainsi qu'avec 
l'Université, il est envisagé de créer, en 1998, une chaire de littérature persane à 
l'Université. Dès le printemps 1994, la Faculté des lettres est prête à installer, 
dans des locaux sis à la rue de Candolle, les fonds de livres, les périodiques et le 
matériel vidéo de la fondation. Sur le plan financier, et afin d'assurer le fonction
nement de la nouvelle bibliothèque logée à l'Université, un appel sera adressé au 
secteur privé et à la communauté iranienne. Enfin, la Fondation culturelle Mahvi 
est appelée à disparaître et sera remplacée par un organe nouveau: «Le centre 
d'études sur le monde iranien». L'annonce de doter l'Université de Genève d'une 
chaire de littérature persane est importante, elle comble un vide, car en effet, à ce 
jour, aucune université suisse n'offre un tel enseignement à ses étudiants. 

A fin décembre 1993, la fondation devant quitter les locaux qu'elle occupe au 
5, route de Chêne, elle recherche un dépôt d'environ 100 m2 pour entreposer les 
fonds de livres, périodiques et vidéos. A l'heure actuelle, la mise en cartons est 
presque terminée. La durée d'occupation de ce dépôt est provisoire, puisque le 
transfert à la rue de Candolle est prévu au printemps 1994. De plus, en 1994, 
l'engagement d'une bibliothécaire à temps partiel se révèle indispensable. Ven
dredi dernier, nous avons rencontré le secrétaire général qui nous a fait part de 
toutes ses préoccupations et qui a sollicité une aide de la Ville, d'une part, pour 
trouver un dépôt et, d'autre part, pour obtenir un crédit exceptionnel de 
30 000 francs pour l'engagement, en 1994, d'une bibliothécaire à temps partiel. 
Si nous ne sommes pas intervenus jusqu'à ce jour, c'est parce que nous savions 
que l'Université était également en tractation. Personnellement, je me pose la 
question de savoir si, dans la conjoncture actuelle, le Conseil municipal est prêt à 
s'investir à la place de l'Université. 

Maintenant, en ce qui concerne les demandes à court terme, à savoir la mise à 
disposition d'un dépôt pour l'entreposage des livres, nous étudions les possibili
tés que nous avons. Quant à la demande des 30 000 francs, je crois qu'il est un 
peu tard. Le budget devant se voter la semaine prochaine, je ne pense pas que 
nous puissions y donner suite. Tout ce que je puis vous dire est que nous sommes 
en train d'étudier dans quelle mesure nous pouvons répondre favorablement à 
leur demande. 

M. Homy Meykadeh (L). Je remercie M. Vaissade pour sa réponse. Dans une 
certaine mesure cela me rassure, puisque les contacts que nous souhaitions ont été 
pris. Notre plus grande préoccupation était précisément que ces livres ne soient 
pas entreposés indéfiniment dans un dépôt. Comme l'Université va reprendre le 
relais sous peu, l'entreposage ne sera que pour quelques mois et j'espère que l'on 
pourra donner satisfaction à cette fondation. 

V interpellation est close. 
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Le président. Comme je vous l'ai annoncé au début de notre séance, nous 
interrompons nos travaux pour participer à notre traditionnelle Fête de l'Esca
lade. Nous la reprendrons dès que cette cérémonie sera terminée. 

Je salue la présence de M. Pierre Dolder, ancien président du Conseil munici
pal. 

La séance est interrompue de 18 h à 18 h 45. 

7. Motion de M. René Winet: cabines téléphoniques dans les 
services de la Ville (M 1161)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu le rapport sur le contrôle des rendements des cabines téléphoniques à pré
paiement installées dans différents services de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des 
mesures pour diminuer les coûts des installations déficitaires. 

M. René Winet (R). Le Service de contrôle de gestion de la Ville de Genève 
et M. Staudenmann en particulier ont établi un excellent rapport sur la gestion des 
70 cabines téléphoniques à prépaiement installées dans les différents services de 
la Ville de Genève. 

Ce rapport montre, hélas, que toutes ces installations sont déficitaires. A 
l'exception de quelques-unes, les recettes ne couvrent pas le prix des abonne
ments. D'après mes propres investigations auprès des chefs de service et des PTT, 
j 'ai pu constater que les cabines déficitaires sont gérées par la Ville de Genève et 
les cabines bénéficiaires par les PTT et qu'il est indispensable de maintenir, dans 
les centres sportifs de la Ville, la possibilité pour les enfants de joindre leurs 
parents par téléphone. Dans le souci de réduire au maximum les charges décou
lant de l'existence et de l'exploitation de ces installations, je propose au Conseil 
administratif d'étudier les mesures suivantes. 

Premièrement, supprimer un maximum de cabines téléphoniques déficitaires 
et inutiles. Deuxièmement, obtenir des PTT que l'ensemble des installations 
implantées sur le domaine public soit géré par les services de la Ville de Genève, 
ou, à défaut, qu'un loyer soit perçu par cette dernière. Troisièmement, lorsque ces 

Annoncée, 1338 
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infrastructures existent, équiper de compteurs les téléphones installés aux caisses 
d'entrées des centres sportifs, ou dans les bureaux des responsables, pour per
mettre aux enfants de joindre leurs parents par téléphone tout en supprimant les 
cabines téléphoniques déficitaires. 

A l'instar des contrôles effectués dans les entreprises privées, je pense en effet 
que s'impose aujourd'hui la gestion la plus rigoureuse des coûts d'exploitation 
des installations de communication de notre administration, qui se chiffrent, 
comme vous le savez, par centaines de milliers de francs. 

C'est dans cette optique que j 'ai demandé, il y a une année déjà, que soit ajou
tée dans le budget «communications téléphoniques» une rubrique consacrée à 
l'exploitation spécifique des cabines téléphoniques. 

En conséquence, je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, à accepter cette motion et à la renvoyer au Conseil administratif pour une 
étude. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je remercie M. Winet 
d'avoir signalé l'excellent travail fait par le Contrôle financier. Il est vrai que les 
conversations téléphoniques facturées par les PTT sont couvertes par les 
redevances versées par les utilisateurs; par contre, la plupart des frais d'abonne
ment ne sont pas couverts. 

Dans le cadre de votre motion, le Conseil administratif va examiner la possi
bilité d'en supprimer certaines, toutes peut-être pas, car nous avons aussi une 
fonction de service public. Vous avez parfaitement souligné les services que cela 
peut rendre aux enfants, voire même aux sportifs ou à d'autres personnes qui, 
lorsqu'ils sont retenus par des manifestations, doivent pouvoir informer leurs 
familles d'un éventuel retard afin qu'elles ne soient pas en souci. 

Donc, conformément à ce que vous demandez, nous allons examiner l'utilité 
de toutes ces cabines, mais vous dire que nous pourrons supprimer toutes celles 
qui sont déficitaires, je pense que c'est impossible; il s'agit également d'un ser
vice public. 

M. René Winet (R). J'aimerais que ma motion soit bien comprise. Non seule
ment nous payons des abonnements pour les cabines à prépaiement, mais nous 
payons également d'énormes redevances pour tous les abonnements télépho
niques existant dans tous les secteurs administratifs, bureaux, centres sportifs, 
etc. Donc, j'aimerais que le Conseil administratif étudie la possibilité d'utiliser 
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ces abonnements, pour rendre service à la population, et étudie la possibilité de 
supprimer toutes ces cabines téléphoniques. Il me paraît important d'utiliser les 
abonnements téléphoniques de l'administration; on ne peut pas les supprimer, en 
revanche on doit pouvoir supprimer ou diminuer les abonnements supplémen
taires pour les cabines téléphoniques. 

De plus, la Ville de Genève met à disposition des PTT un certain nombre de 
mètres carrés pour y implanter des cabines téléphoniques: dans les rues, les parcs, 
les places, etc. Ces emplacements sont cédés à titre gratuit et je demande si, juri
diquement, il ne serait pas possible de percevoir un loyer auprès des PTT. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Juste une petite précision. Même les PTT se 
sont rendu compte que les cabines publiques n'étaient pas rentables. Dès l'année 
prochaine, le 1er février 1994, les taxes des cabines seront doublées et il sera aussi 
possible pour des particuliers, comme la Ville, de louer ces cabines à 40 et au lieu 
de 20 et la communication. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 35 oui contre 26 non (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des 
mesures pour diminuer les coûts des installations déficitaires. 

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

8. Interpellation de M. Roberto Broggtni: promotions civiques: 
encore une tournée! (17072)1. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je tiens tout d'abord à remercier M. le maire, 
parce que, suite à mon interpellation de l'année passée, il a fait des efforts et dis
tribué des bons pour des boissons gratuites pour les jeunes; ils n'ont plus à les 
payer, et c'est une très bonne chose. 

Annoncée, 1614. 



SEANCE DU 8 DECEMBRE 1993 (après-midi) 2017 
Interpellation: promotions civiques 

Cependant, il y a un point de mon interpellation de Tan passé qui n'a pas été 
suivi, c'est celui de la réunion des autorités et des jeunes. En effet, j'avais souli
gné que les autorités se réunissaient au Griitli pour la verrée et que les jeunes res
taient au Victoria Hall et j'avais souhaité qu'ils soient tous réunis afin de créer 
des contacts. 

J'aimerais bien que M. le maire planche sur la question de savoir si l'on peut 
réunir les autorités ainsi que les jeunes de bientôt 18 ans, dans la même salle pen
dant la pause. Ce contact pourrait certainement promouvoir le civisme de nos 
jeunes. Tout à l'heure, en parlant des squatters, on s'est aperçu que les jeunes ne 
savent pas comment interpeller nos autorités, cela serait un excellent moyen pour 
le leur apprendre et serait certainement profitable à notre bonne République. 

Secondement, j 'ai été très étonné de constater, à la sortie des promotions 
civiques, qu'il y avait un stand, devant le Victoria Hall, tenu par les Jeunesses 
libérales, qui distribuait du vin chaud. Quel danger, Mesdames et Messieurs, pour 
ces jeunes qui sortent d'une soirée et qui, avant de prendre leur boguet ou leur 
vélo, boivent un verre de vin chaud! 

Comme le dit si bien l'ISPA - qui est basé à Lausanne et qui fait un excellent 
travail de prophylaxie - un verre de vin, on se sent bien, et après on ne voit plus 
les dangers! Alors, j'aimerais bien que les Jeunesses libérales, dans des buts élec
toraux, ne se livrent plus à ces exactions! (Rires.) 

Troisièmement, je propose de soumettre ces questions au Parlement des 
jeunes, puisque maintenant nous en avons un, et je pense que c'est à eux, de 
concert avec les autorités municipales, avec M. le maire, de trouver la meilleure 
solution possible pour ces cérémonies de promotions civiques. 

M. Michel Rossetti, maire. J'ai pris note de l'intervention de M. Broggini. 
D'abord, je suis heureux de savoir que l'innovation de cette année lui a fait plai
sir. Vous voyez donc, Monsieur Broggini, qu'on essaye d'aller dans le sens des 
interventions des conseillers municipaux et vous êtes un vivant exemple de cette 
politique! 

Vous avez soulevé plus précisément deux points, notamment celui du regrou
pement des autorités et des invités avec les jeunes. C'est probablement une ques
tion de place qui fait que cela n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas parce 
que les autorités et les invités ont peur du contact avec les jeunes; au contraire, 
vous savez bien qu'on apprend tous les jours quelque chose en fréquentant ceux 
qui sont le levain de notre société. En ce qui concerne le stand de la Jeunesse libé
rale, sachez qu'une demande a été faite pour dresser ce stand dans le Victoria Hall 
et que, bien entendu, le Conseil administratif a refusé. Mais, en ce qui concerne 
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l'utilisation des trottoirs, cette utilisation est libre et nous ne pouvons pas l'empê
cher. D'ailleurs, vous savez que les trottoirs, de même que les espaces proches 
des locaux de vote, sont tour à tour occupés par les uns et les autres qui en exploi
tent les différentes possibilités. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je désire un complément d'information. Je 
voudrais savoir si M. Rossetti est prêt à soumettre cette question au Parlement des 
jeunes. 

M. Michel Rossetti, maire. Ne mélangeons pas les compétences. Le Parle
ment des jeunes est consulté lorsque certains points doivent être clarifiés. Nous 
avons des contacts avec ce parlement qui travaille très bien, et nous voulons, dans 
la mesure du possible, le laisser totalement indépendant. Cela a d'ailleurs été la 
volonté du Conseil administratif ainsi que le souhait du Conseil municipal, mais 
il est évident que ce n'est pas au Parlement des jeunes de prendre les décisions à 
la place du Conseil administratif. Par contre, le contact s'établira tout naturelle
ment. A l'occasion, je poserai des questions pour connaître sa réaction. J'espère 
que vous êtes satisfait, Monsieur Broggini. 

L'interpellation est close. 

9. Motion de MM. Jean-Jacques Maillard, Didier Bonny, Pierre 
Reichenbach et Mme Sabine Fivaz: ah, le beau crépi! je spraye, 
tu «tag», ils nettoient (M 1162)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- le coût très élevé de la rénovation de l'école du 31 -Décembre; 
- l'état d'écoles récemment restaurées, sitôt leurs parois livrées au bon plaisir 

des sprayeurs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à fournir au Conseil 
municipal une proposition de traitement préventif des surfaces facilitant l'entre
tien des façades de l'école en question. D'autre part, il serait judicieux que systé
matiquement les façades exposées de la Ville de Genève, lors de crédits de 
construction, bénéficient de ces traitements préventifs. 

1 Annoncée, 1726. 



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 2019 
Motion: prévention des tags et graffiti 

Mme Sabine Fivaz (PEG). En date du 5 juin, avec la Société d'art public, 
nous visitions l'école, ou plus exactement le chantier, car c'en était encore un, de 
l'école du 31-Décembre. On a attiré notre attention sur le fait que cette réfection, 
qui a par ailleurs coûté plus de 9 millions de francs, avait dû se faire en respectant 
les directives de la Commission des monuments et des sites, cette école datant de 
1863 et étant, sauf erreur, la plus ancienne école primaire encore en activité. 

J'ai fait remarquer que la grisaille des murs à l'intérieur infligeait aux ensei
gnants et aux élèves un peu de contrition et nous rapprochait plus des romans de 
Zola que de l'activité contemporaine, à quoi il m'a été répondu qu'on devait res
pecter la couleur originelle. Au nom de ce respect historique, je pense qu'à partir 
du moment où - rappelons en passant qu'on ouvre les préaux 7 jours sur 7, 24 
heures sur 24 et qu'on n'a peut-être pas d'emblée envisagé ce que cela voulait 
dire d'ouvrir ces préaux à n'importe qui, n'importe comment - à partir du 
moment où on est si regardant quant au coloris de l'intérieur d'une école - dont 
on a réussi à retrouver le côté cafardeux, car cela rappelle plus le pénitencier 
qu'une école - respectons alors cette intégrité aussi à l'extérieur des murs. Voilà 
pourquoi je propose qu'on donne les moyens à la Ville d'assurer une protection 
minimale de cette école. Il n'est pas de protection réelle, on est bien d'accord; on 
peut tout au plus empêcher la pierre d'être trop poreuse et d'absorber trop le pro
duit. 

J'aimerais dire que ce même 5 juin, et je tiens beaucoup à faire ce rapproche
ment, avait lieu, à quelque 200 mètres de là, la journée du «graf». M. Meykadeh 
pour l'Entente et moi pour l'Alternative avons suivi toutes les sessions de 
réflexion encouragées par M. Rossetti et le Service des écoles. Journées de 
réflexion où nous avons demandé aux jeunes de s'exprimer sur ce qu'ils voulaient 
et comment ils pouvaient s'exprimer graphiquement. Au départ, il y avait bien sûr 
des réclamations et nous tenions beaucoup à en faire quelque chose de positif. Les 
jeunes se sont exprimés; il y avait aussi bien sûr, sous la houlette de la Protection 
de la jeunesse, le Point, le Cradeau, et on en est arrivé à leur donner les moyens de 
s'exprimer. 

J'aimerais dire que cette motion en induit une autre, c'est une motion à tiroir. 
Je souhaite que certains d'entre vous déposent une deuxième motion pour donner 
aux jeunes les moyens de s'exprimer graphiquement, mais peut-être ailleurs. Il 
n'est pas question de les isoler à la périphérie, il s'agit qu'ils restent bien dans le 
quartier, dans une cour, pourquoi pas, mais qu'on leur donne les moyens de 
s'exprimer ailleurs que d'une façon négative. 

M. Pierre Reichenbach (L). La motion que nous avons élaborée avec nos 
collègues soulève un vrai problème. On peut trouver des murs de grimpe, des 
murs de «tag», passez-moi le terme. Malheureusement, il est dommage que les 
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façades des écoles ou d'autres bâtiments publics soient victimes de graffiti sau
vages que l'on ne peut pas nettoyer, parce que les revêtements ne le permettent 
pas. 

Actuellement, il existe des revêtements empêchant l'accrochage de peinture, 
de vernis, agressifs ou non. Ces traitements sont mis en œuvre dans différentes 
communes de Suisse et en France. Le produit existe, il est utilisé à l'entière satis
faction des utilisateurs. A la Fondation HLM, nous l'avons utilisé sur les murs 
des 43 et 45, rue Caroline et on continuera sur d'autres immeubles. 

Sur le marché il existe plusieurs revêtements, mais seulement deux de ces 
produits offrent d'excellentes garanties de longévité et d'application. Ils sont bre
vetés par Du Pont de Nemours et Péchiney-France; je ne donne pas les noms pour 
leur faire de la publicité, mais parce qu'il existe quantité d'autres produits qui ne 
servent strictement à rien et qui sont peut-être plus coûteux que le mal. 

Dès lors, il serait judicieux de mettre en œuvre des revêtements de protection 
de ce type. J'ajoute qu'ils sont incolores, ils sont perméables à l'air, ils ne mettent 
pas en péril les supports, c'est-à-dire les pierres, etc. Avantage principal: le grat
tage est superflu, c'est-à-dire qu'on n'endommage pas les pierres quand on les 
nettoie, puisque les sprayages, les tags ou autres graffiti peuvent s'effacer facile
ment. 

Enfin, les coûts de mise en œuvre de ces traitements préventifs ne sont pas 
excessifs; je ne pense pas que cela grèverait beaucoup le budget des constructions 
et je pense que cela en faciliterait énormément l'entretien. 

Je dirai, pour Mme la conseillère administrative Burnand, qu'à l'exposition de 
Bâtimat à Paris, cette année, il était présenté aux municipalités des produits de ce 
type. Ces produits donnent entièrement satisfaction au-dehors des frontières 
genevoises et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les utiliser à Genève. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Pour moi, une école doit être vivante. 
Dimanche, je me suis rendu sur place pour voir cette école, elle est déjà «taguée». 

Le problème est de définir une politique: qu'est-ce qu'on veut faire avec nos 
murs? Est-ce qu'on veut les nettoyer, est-ce qu'on veut laisser les «tags»? Notre 
motion a le mérite de proposer une solution. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. L'invite de la motion 
demande au Conseil administratif de prévoir un traitement préventif des façades, 
notamment des écoles, mais on pourrait l'appliquer aussi à d'autres bâtiments 
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publics. Il faut peut-être se souvenir d'un certain nombre de questions qui sont 
des questions de fond. Tout d'abord, il est évident que l'éducation des jeunes joue 
un rôle fondamental pour ce qui est de respecter davantage le patrimoine. Il 
conviendrait que les familles et l'école inculquent peut-être aux jeunes ce respect, 
ce serait en tout cas très souhaitable. Il est peut-être un autre sujet qu'il faudrait 
aborder dans ce contexte, c'est celui de la suppression de la vente des sprays, 
dans les grandes surfaces et dans tous les autres magasins où vous vous procurez, 
avec une aisance déconcertante et quel que soit votre âge d'ailleurs, un spray qui 
vous permet ensuite de gambader en milieu urbain et d'apposer votre signature 
sur divers bâtiments, qu'ils soient publics ou privés. 

Abordons l'aspect plus technique. Il est évident, Monsieur Reichenbach, que 
nous n'avons pas attendu pour empoigner le problème. Le problème est bien 
connu de nos services et il existe des quantités de bâtiments publics nouvellement 
construits qui ont fait l'objet d'un traitement préventif, c'est d'ailleurs le cas de 
l'école du Pré-Picot. Mais je souhaiterais attirer votre attention sur un point, c'est 
qu'il n'existe aucun traitement, à l'heure actuelle, qui convienne à toutes les sur
faces et à tous les matériaux. Il existe des matériaux aussi divers que la pierre 
naturelle, le béton lisse, le crépi plus ou moins grossier et, de fait, le traitement 
préventif devrait être adapté au type de matériau; or, nous n'en avons pas pour 
tous les types de matériaux. 

Ainsi, par exemple, puisqu'il est fait allusion expressément à l'école du 
31-Décembre, vous savez que cette école est à l'inventaire et, compte tenu du 
type de revêtement des façades et du crépi d'origine qui a été refait, il a été impos
sible d'obtenir, dans ce cas particulier, un traitement préventif contre le sprayage. 
Nous avons examiné cette affaire et nous n'avons pas trouvé le produit idoine. Il 
faut se souvenir que nous n'aurions pas pu faire autre chose que ce crépi sur 
l'école du 31-Décembre: nous n'avions pas le choix, il fallait restituer cette 
façade telle que nous la connaissions depuis 1860. 

Sachez que dans tous les cas où nous le pouvons, nous agissons essentielle
ment sur les façades en béton lisse, comme M. Reichenbach le signale pour 
la Fondation HLM ou pour d'autres bâtiments. J'ajouterai que la Voirie ainsi 
que le Service des bâtiments font ce qu'ils peuvent, mais qu'ils auraient chaque 
jour des tags à enlever et qu'à un moment donné, cela est tout simplement impos
sible. Il faut peut-être encore souligner le fait qu'une façade blanche attire irrésis
tiblement les taggers et que contre cela, malheureusement, nous ne pouvons rien 
faire. 

Je signale à l'intention des voyageurs que nous sommes tous à un moment ou 
à un autre de l'année que ce problème existe partout maintenant en Europe. C'est 
une vague qui, souhaitons-le, s'interrompra un jour, c'est tout ce que nous pou
vons dire aujourd'hui. 



2022 SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 
Motion: prévention des tags et graffiti 

M. Claude Miffon (R). Comme vous l'aurez constaté, aucun représentant du 
Parti radical n'a cosigné cette motion qui lui était pourtant proposée. Si nous ne 
l'avons pas signée, c'est que nous considérons que cette motion, certes, part d'un 
bon sentiment, mais comporte deux inconvénients majeurs. 

Le premier est qu'elle ne vise qu'un objet architectural particulier dans notre 
ville, c'est-à-dire l'école du 31-Décembre. Pourquoi cet objet, pourquoi pas 
d'autres, nous l'ignorons et nous ne pensons pas, malgré le fait que cette école 
vienne d'être rénovée, qu'elle mérite un traitement particulier. 

La deuxième raison est, et Mme Burnand vient de le rappeler à l'instant, que 
cette motion s'attaque plus à la conséquence qu'à la cause. Le «tag», Mesdames 
et Messieurs, est aujourd'hui un phénomène de société. On peut l'apprécier - il y 
a des «tags» qui sont très esthétiques - ou on peut le déplorer. On peut surtout 
déplorer qu'aujourd'hui il n'existe pratiquement plus de murs qui ne soient 
recouverts de signes cabalistiques que personne ne comprend et que finalement, 
d'ailleurs, tout le monde oublie. J'ai le sentiment que nous ne faisons plus atten
tion aujourd'hui à ce type de phénomène. En ce qui me concerne, je regrette 
qu'un certain laxisme dans l'éducation des enfants ait conduit à une dégradation 
des bâtiments publics de notre patrimoine architectural. 

La troisième raison est que, aujourd'hui, nos priorités financières ne sont pas 
dans la lutte contre le «tag». Elles sont certainement dans l'aide sociale, dans 
l'aide aux chômeurs, dans l'aide à la petite enfance, dans l'aide aux personnes 
âgées; elles sont également dans le rétablissement des finances de notre Ville, 
mais sûrement pas en faveur de ce que l'on peut considérer comme une sorte de 
gadget à l'efficacité limitée et comme un emplâtre sur une jambe de bois. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). L'exemple de l'école du 31-Décembre était, dans 
notre idée, l'exemple prototype. Nous ne privilégions pas une école dont la réfec
tion a coûté 9 millions de francs, nous pensons plutôt qu'à partir de cet exemple 
on pourrait généraliser quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui est à mettre au 
point. 

J'aime l'art brut. Je prends le train, je vais Lausanne, je vais au Musée d'art 
brut, je suis souvent émue, je reviens. J'aime l'art primitif. Je monte en 
Vieille-Ville, je vais à la Galerie Barbier-Mueller, j'admire, j'admire surtout le 
sort qui est fait à des collections dans un espace aussi minime. 

On peut aimer l'art brut, on peut aimer l'art primitif, mais je pense que c'est 
antipédagogique - peut-être que M. Miffon acceptera cet argument - de laisser 
aller les choses très loin et d'accuser ensuite les jeunes de vandalisme. 
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Le spray, c'est une chose; le «tag», c'en est une deuxième et le «graf», c'en 
est une troisième. Les jeunes se sont débrouillés comme des grands; ils ont 
demandé, au Parlement des jeunes d'ailleurs, et obtenu cette journée «graf». 
Croyez-moi, les gens sont venus. On peut aimer ou ne pas aimer, mais cela a été 
une prestation. Or, le «tag», ce n'est pas une prestation, et les jeunes qui sont 
venus nous parler, du groupe qu'on a appelé «groupe de l'Avenir», par rapport à 
la rue de l'Avenir et au préau des Vollandes, tenaient beaucoup à faire cette diffé
rence. Alors, Monsieur Miffon, comme père de famille, s'il vous plaît, différen
ciez! 

M. Pierre-Charles George (R). En graffiti, je m'y connais un petit peu, 
parce que je suis victime toutes les semaines de nombreux graffiti autour de la 
cathédrale, dont la restauration a coûté 32 millions de francs, et, chaque année, 
nous avons un budget de 10 000 francs pour effacer les graffiti que ces messieurs 
font le vendredi soir. Maintenant, on fait des graffitis à l'intérieur, c'est beaucoup 
mieux, mais cela va coûter beaucoup plus cher. 

J'ai consulté l'Ecole polytechnique, celle-là même dont nous parlions hier 
soir et qui existe à Zurich et Lausanne, pour lui demander une étude sur les maté
riaux pierreux. Dans le béton, vous pouvez introduire des matières qui le protè
gent mais, pour la pierre ou d'autres matériaux, il n'existe actuellement aucun 
produit qui puisse les protéger. 

Je vous rappelle que la Ville de Genève a fait une tentative sur le monument 
Brunswick, mais je crois savoir que la protection que nous y avons mis est mau
vaise pour la pierre et bientôt nous devrons revenir sur la protection de ce monu
ment. 

Mesdames et Messieurs, la seule chose que nous pouvons souhaiter ce soir, et 
j'approuve l'intervention de Mme Burnand, est l'éducation de nos jeunes et aussi 
de nos aînés, parce qu'il n'y a pas que les jeunes. A Saint-Pierre, je vois le ven
dredi soir des personnes beaucoup plus âgées que certains conseillers municipaux 
d'ici, qui se font un plaisir de faire des dessins. J'appelle la police, cette dernière 
leur prend leur bombe, discute une demi-heure avec eux, puis leur rend la bombe 
en leur disant d'aller sprayer ailleurs! Voilà l'éducation faite par la police gene
voise, alors que c'est là qu'il faudrait intervenir. C'est pourquoi je demanderai au 
Conseil administratif d'écrire une lettre au chef du département pour lui dire que 
les gendarmes ne doivent pas seulement circuler en voiture dans la Vieille-Ville, 
et je demanderai aussi que nos gardes municipaux protègent nos bâtiments. 

Dans quelques jours, je vais enlever les barrières qui entourent le temple de 
Saint-Gervais, temple qui a été restauré à grands frais. Pour le moment, les parois 
sont d'un blanc immaculé, mais je pense que d'ici le 15 janvier on pourra tout 
recommencer. 



2024 SEANCE DU 8 DECEMBRE 1993 (après-midi) 
Motion: ouverture des rues marchandes aux deux-roues motorisés 

Alors, Mesdames et Messieurs, il faut commencer par éduquer nos jeunes, 
ainsi que les gens plus âgés, à respecter la propriété d'autrui et quand on aura pris 
conscience de cela, on aura gagné la bataille du spray. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Quand j'entends parler de la propriété d'autrui, 
cela me rappelle les versets bibliques inscrits au fronton de l'école du 
31-Décembre. Tout le problème, c'est d'expliquer aux jeunes que l'école, c'est 
leur école. 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à fournir au Conseil 
municipal une proposition de traitement préventif des surfaces facilitant l'entre
tien des façades de l'école en question. D'autre part, il serait judicieux que systé
matiquement les façades exposées de la Ville de Genève, lors de crédits de 
construction, bénéficient de ces traitements préventifs. 

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

10. Motion de MM. Claude Miffon et Fabrice Jucker: pour 
l'ouverture des nouvelles rues marchandes aux deux-roues 
motorisés jusqu'à 125 cm3 (M 1163)1. 

PROJET DE MOTION 
Vu: 

- les mesures d'accompagnement de l'ouverture de l'autoroute de contourne-
ment et l'instauration dans ce cadre de rues de connexion plus récemment 
intitulées par le Conseil d'Etat «rues marchandes»; 

'Annoncée, 1514 
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- les récentes décisions du Conseil d'Etat de surseoir aux différents recours 
s'opposant à la fermeture du centre-ville, afin de pouvoir tirer un bilan de 
l'expérience en cours; 

- le nombre croissant de citoyens utilisant pour leurs déplacements au 
centre-ville un véhicule motorisé à deux roues, pour la plupart scooters de 50 
à 125 cm3; 

- le caractère urbain, peu encombrant et favorable à l'environnement, de ce 
type de véhicule; 

- la nécessité de favoriser l'accessibilité des commerces au centre-ville dans 
l'attente de la construction de parkings à proximité des rues marchandes et 
des zones piétonnes; 

- les promesses données par l'ingénieur cantonal responsable de la circulation 
lors de la présentation du plan «Circulation 2000» au Conseil municipal, 
selon lesquelles ce type de véhicules serait autorisé dans les rues de 
connexion, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat en vue d'une modification de la réglementation provisoire en 
vigueur dans le but de permettre l'accès des rues marchandes aux véhicules à 
deux roues jusqu'à 125 cm3. 

M. Claude Miffon (R). Les deux auteurs de cette motion sont des scooté-
ristes convaincus et leurs motifs sont fondés sur les raisons suivantes. La pre
mière raison est que, lors des travaux préparatoires et de l'information qui avait 
été donnée à ce Conseil municipal par l'Office des transports et de la circulation 
du canton, son directeur, M. Wittwer, nous avait clairement dit que les rues, de 
connexion à l'époque, seraient ouvertes aux deux-roues motorisés. Cela doit figu
rer dans quelques notes de séances, et nous en avions pris acte. Quelle n'a pas été 
notre surprise de constater, lorsque les panneaux furent mis en place, que tel 
n'était plus le cas. 

Depuis, vous connaissez l'évolution du dossier. Ces rues de connexion se sont 
transformées en rues marchandes et après une interdiction quasi totale aux véhi
cules automobiles d'y pénétrer, en tout cas en ce qui concerne les heures diurnes, 
l'on a permis aux véhicules automobiles de pénétrer dans ces rues marchandes et 
de s'y garer pour 30 minutes au maximum. En créant ces places de stationnement, 
on a d'ailleurs réduit le débit et on a fait en sorte que ces axes qui, autrefois, 
étaient utilisés par certains comme des axes de transit, se transforment en rues 
marchandes, c'est-à-dire permettent l'accès aux différents commerces de notre 
centre-ville. 

Nous nous réjouissons de cette évolution et, me direz-vous, compte tenu de 
cette évolution, la motion que nous déposons, mon collègue Fabrice Jucker et 
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moi-même, a perdu une partie de sa raison d'être. Pas tout à fait, car il reste un 
trafic qui est certes un trafic de transit mais un trafic de transit inter-quartiers et 
non pas un trafic de transit interurbain. Aujourd'hui, nombreux sont les gens qui, 
durant la journée, professionnellement, doivent se déplacer, et qui, pour des rai
sons de temps et d'argent, le font au moyen d'un deux-roues motorisé et en parti
culier d'un scooter. Ces gens-là sont les délégués commerciaux, les gens des pro
fessions libérales, et, parfois même, certains membres de la fonction publique qui 
sont amenés, précisément durant les heures de travail, à voyager d'un quartier à 
l'autre de la ville. 

Pour ma part, je considère que ce mode de transport, qui est rapide, qui ne 
nécessite pas de places de stationnement, qui est peu polluant, mériterait d'être 
encouragé et que l'on devrait, par ce type de mesures, inciter de plus en plus 
d'usagers de nos rues du centre-ville à abandonner leur véhicule à quatre roues 
pour se déplacer au moyen d'un véhicule à deux roues et si possible d'un véhicule 
à deux roues faiblement motorisé. La plupart des scooters sont limités à 125 cm3; 
il y en a quelques-uns à 250 cm3, mais la grande majorité sont limités à 125 cm3. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons, 
mon collègue Fabrice Jucker et moi-même, à nous suivre dans cette invite. Je suis 
persuadé que de cette manière, en favorisant, en encourageant un transfert modal, 
nous pourrons contribuer à l'amélioration du problème qui nous préoccupe tous, 
et pour lequel nous avons tous des solutions différentes et opposées, celui de la 
circulation en Ville de Genève. 

Le président. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, je tiens à vous don
ner lecture d'une lettre que j 'ai reçue de M. Jean-Daniel Farine, président de la 
section de Genève de l'ATE (Association transports et environnement). 

Lecture de la lettre: 

Concerne: Motion de MM. Claude Miffon et Fabrice Jucker, pour l'ouverture des 
nouvelles rues marchandes aux deux-roues motorisés jusqu'à 125 cm3 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

L'Association transports et environnement a pris connaissance de la M 1163, 
«pour l'ouverture des nouvelles rues marchandes aux deux-roues motorisés 
jusqu'à 125 cm3>>. 
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L'ATE s'est déjà exprimée sur ce sujet, notamment dans le cadre de la mise en 
consultation du projet C93, qui prévoyait la possibilité d'ouvrir aux motos ce que 
l'on nommait alors les rues de connexion. 

Pour l'ATE, les motos, y compris les 125 cm3, sont des véhicules incompa
tibles avec le concept de rues marchandes. Elles ont une puissance d'accélération 
importante, présentant un danger potentiel non négligeable pour les piétons et les 
cyclistes. Par ailleurs, elles sont bruyantes, très polluantes, et l'ATE estime que 
leur utilisation dans les rues marchandes est contraire au plan de mesures OPAIR. 
Il lui paraît erroné d'encourager un transfert modal vers la moto. 

Les mesures prises dans le cadre de Circulation 2000 sont nécessaires pour 
améliorer ta qualité de la vie en ville, mais aussi pour garder une bonne accessibi
lité au centre-ville, et l'expérience actuelle donne satisfaction. 

L'ATE demande donc à votre Conseil d'écarter cette nouvelle proposition et, 
par conséquent, de rejeter la motion 1163. 

Nous vous prions de bien vouloir communiquer la présente aux membres du 
Conseil municipal et vous adressons, Monsieur le président, nos salutations res
pectueuses. 

Pour l'ATE: 

Jean-Daniel Farine, président 

Préconsultation 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Il a été donné aux commissaires de la 
commission des travaux, le mois dernier, d'auditionner différentes associations et 
groupements préoccupés par le sort des cyclistes en ville - c'était à l'occasion de 
la proposition du Conseil administratif sur les pistes cyclables - et à cette occa
sion nous avons appris, pour ceux d'entre nous qui l'ignoraient, que le risque 
d'accidents entre les usagers de la route est dû en grande partie aux différences de 
vitesse entre eux. 

L'ATE, dans son courrier, indique clairement, et nous les rejoignons, que des 
véhicules de l'ordre de 125 cm3 sont en mesure de rouler à une vitesse qui est évi
demment supérieure à celle des usagers les plus faibles de la chaussée, à savoir 
les piétons d'une part et les cyclistes d'autre part. 

Si le groupe socialiste s'opposera à cette motion, c'est parce qu'il est évident 
qu'en permettant l'accès au centre-ville aux véhicules motorisés jusqu'à 125 cm3 
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le Conseil municipal endosserait la responsabilité d'un accroissement des colli
sions entre ces véhicules motorisés et les piétons. Entendons-nous bien, tous les 
possesseurs d'un véhicule 125 cm3 ne sont pas des «folos» propres à renverser 
des meutes de piétons, mais il faut admettre qu'en cas de collision, même invo
lontaire, entre ces deux types d'usagers, ce sont les piétons qui en seraient les vic
times. 

Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de modifier, en faveur de ce type de véhi
cules, l'accès au centre-ville et que, s'il doit y avoir un report des types de dépla
cements, celui-ci doit se faire en priorité - et le Conseil d'Etat a rappelé ces 
objectifs au sujet de Circulation 2000 - en faveur, d'une part, des transports 
publics et, d'autre part, de la marche à pied ou du vélo qui sont à tout prendre les 
moyens de déplacement les moins polluants. 

Le groupe socialiste vous invite, dès lors, Mesdames et Messieurs, à refuser 
cette motion. 

M. Fabrice Jucker (L). En tant que motionnaire, j'aimerais tout d'abord 
répondre à Mme Gobet Winiger au sujet de son intervention. Je crois que vous 
faites une erreur, Madame, en ce sens que nous ne parlons pas d'accéder aux 
zones piétonnes, il ne s'agit pas d'instituer un rapport de vitesse ou de conflit 
entre piétons et cyclistes ou entre piétons et cyclomotoristes ou conducteurs de 
125 cm3. La seule chose qui nous préoccupe, c'est que, aujourd'hui, si nous 
avons voulu diminuer la circulation de transit ainsi que les nuisances dues à la 
pollution au centre-ville, nous n'avons par contre pas voulu diminuer l'accessibi
lité au centre-ville et je crois qu'il y avait véritablement un consensus de ce point 
de vue là. 

J'aimerais vous rappeler que de plus en plus de citoyens circulent en 
deux-roues; j 'en fais partie, mais d'autres dans ce Conseil et sur l'ensemble des 
bancs sont des citoyens qui roulent en deux-roues. Ils ne se déplacent pas en 
deux-roues simplement parce que le confort est accru, mais parce que c'est 
devenu pratiquement le seul moyen de se déplacer relativement aisément, en ville 
de Genève, quand on a des obligations. 

La proposition qui est faite n'est pas d'aller faire peur aux piétons dans les 
Rues-Basses, pas du tout! C'est simplement de permettre aux personnes qui ont 
pris la décision de circuler en deux-roues, par tous les temps, d'emprunter les rues 
de connexion appelées aujourd'hui rues marchandes. J'ajouterai qu'aujourd'hui, 
en l'état de la circulation routière, si en tant que deux-roues vous respectez en 
totalité les lois de la circulation routière, vous vous apercevez que dans la plupart 
des cas vous ne vous déplacez pas plus rapidement qu'en voiture. Je trouve cela 
malheureux, parce que c'est décourager les gens d'utiliser ce type de transport. 
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En effet, lorsque vous êtes sous la pluie, à attendre derrière les bus ou les voitures 
et à respirer les gaz d'échappement, eh bien le lendemain vous prenez aussi votre 
voiture et vous accroissez les difficultés de la circulation. 

Alors, la seule chose que nous proposons ici ce soir, c'est simplement de 
favoriser l'accès au centre-ville aux personnes qui désirent circuler en deux-roues 
et de limiter ainsi les nuisances. Pour toutes ces raisons, je vous propose de suivre 
cette motion et de la renvoyer à notre Conseil administratif. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je souscris pleinement à cette motion, 
mais je m'étonne et déplore son côté restrictif parce que, finalement, et bien que 
les 125 cm3 représentent une majorité des deux-roues, il n'en reste pas moins que 
la puissance du véhicule importe peu sur sa rapidité, sur l'espace qu'il occupe et 
sur sa manière de circuler en ville. A l'évidence, il existe une loi sur la circulation 
routière qui donne des limitations de vitesse et ces limitations peuvent très bien 
être observées par des gros cubes comme par des petites cylindrées et je ne com
prends pas que l'on soit restrictif au niveau de la puissance. 

En ce qui concerne ces rues marchandes et le transit qu'elles doivent pouvoir 
offrir à la population, je souscris entièrement à ce qu'a dit mon excellent collègue 
Jucker tout à l'heure. A l'évidence, lorsque l'on travaille en ville de Genève et 
que l'on doit s'y déplacer, je ne crois pas que cette mesure écologique proposée, 
par F ATE notamment, qui consiste à être obligé de faire le tour de la ville pour se 
rendre à un point qui est 500 m plus loin, soit valable. Cette interdiction est tout 
simplement un frein à la possibilité de se mouvoir librement pour travailler. 

Je propose donc un amendement demandant d'étendre l'accessibilité des rues 
marchandes aux deux-roues, quelle que soit leur cylindrée, amendement ainsi 
libellé: 

Projet d'amendement 

Remplacer «véhicules à deux roues jusqu'à 125 cm3» par «véhicules motori
sés à deux roues.» 

M. Roberto Broggini (PEG). Je constate, et je ne suis pas le seul, que ces 
engins à deux roues motorisés sont une nouvelle plaie dans le paysage urbain car 
ils se développent à une vitesse grand V. Je prendrai pour exemple les problèmes 
que peuvent rencontrer ces engins lorsque tombent quelques flocons de neige: on 
n'arrive plus à les maîtriser, par contre, à bicyclette, on peut toujours circuler, je 
l'ai constaté pas plus tard que l'autre soir. (Brouhaha.) 
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Deuxièmement, je considère que les rues marchandes sont des rues qui doi
vent être conviviales. Quand vous sortez d'une arcade, vous êtes peut-être attiré 
par l'arcade d'en face et vous voulez traverser plus ou moins facilement la rue; il 
ne faut donc pas vous faire écraser par ce que j'appelle des insectes, parce qu'ils 
sont très bruyants. (Réflexions de M. Knechtii.) Oui, ce sont des insectes, 
Monsieur Knechtii; laissez-moi parler. Monsieur le président, demandez à 
M, Knechtii de se taire, qu'il me laisse parler, il me perturbe. 

Le président. Monsieur Broggini, mettez la vitesse supérieure et arrivez aux 
conclusions parce qu'on fait un peu du surplace depuis un moment. (Rires.) 

M. Roberto Broggini. Oui, donc le but de ces rues marchandes est que Ton 
puisse se rendre d'une arcade à l'autre, sans se faire écraser par un de ces petits 
insectes. Un bus ou un tramway des TPG... 

Le président. Ça, ce sont de gros insectes... 

M. Roberto Broggini. Oui, mais ils sont peints en orange, on les voit venir de 
loin, tandis que ces petits insectes, on ne les voit pas arriver; ils ont une puissance 
d'accélération effroyable - vous voulez que je mette la vitesse supérieure, je mets 
la vitesse supérieure, Monsieur le président, je mets la troisième, j 'ai 3 vitesses 
sur ma bicyclette. Les TPG sont visibles de loin, ils font du bruit, ils s'annoncent; 
par contre, les insectes que sont ces petits trucs font non seulement du bruit mais 
ils polluent, comme le dit très bien la lettre de l'ATE, et de plus on ne les voit pas 
venir. 

D'autre part, nous avons des normes OPAir à respecter et nous savons très 
bien que la majorité de ces petits scooters fonctionnent avec un moteur à deux 
temps, que les moteurs à deux temps polluent énormément et ne sont pas équipés 
de catalyseurs. Merci, pour les bruits d'insectes dans la salle! 

Une voix. Ça suffit! 

M. Roberto Broggini. Mais non, ça ne suffit pas. 

Le président. Monsieur Broggini, vous en êtes où? 

M. Roberto Broggini. Mais, je continue, Monsieur le président. Je sais qu'on 
est fatigué, qu'on arrive en fin de séance. Ce que je regrette, c'est qu'on ne parle 
pas des patins à roulettes... 



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 2031 
Motion: ouverture des rues marchandes aux deux-roues motorisés 

Le président. On n'en parlera pas, Monsieur Broggini, ce n'est pas le sujet! 

M. Roberto Broggini. Monsieur le président, j 'ai pris la parole, j 'ai droit à dix 
minutes de parole, je suis désolé. 

Je vais conclure sur une boutade. Bien souvent les arrachages de sacs à main 
se font à l'aide d'un scooter (rires), les hold-up dans les banques se font aussi 
avec des scooters et je défie les motionnaires d'encourager la délinquance dans 
notre ville et c'est pour cela que le Parti écologiste dira non à cette motion! 

M. Claude Miffon (R). Je ne rentrerai pas dans la discussion des «antimolo-
gistes». (Rires.) La correspondance de l'ATE n'est guère pour m'étonner. Nous 
aurions pu, mon collègue et moi-même, faire produire une lettre semblable, mais 
contraire, de la part du TCS, de l'ACS, de Feu vert et de nombreuses organisa
tions, mais tel n'était pas notre but. 

Ce que je ne puis cependant accepter dans l'argumentation développée par 
l'ATE, c'est que l'utilisation de deux-roues motorisés augmente la pollution de 
l'air et fait en sorte que nous ne parvenions pas à respecter les normes de l'OPAir. 
Pour ma part, je considère que celui qui utilise un deux-roues motorisé plutôt 
qu'une voiture est d'abord plus vite à son point de destination, perd moins de 
temps dans les embouteillages et, du fait même que sa cylindrée est limitée, émet 
encore moins de substances nocives. J'aimerais également attirer votre attention, 
Monsieur le président, sur le fait que nombre de ces engins à deux roues motori
sés sont équipés d'un catalyseur; c'est en tout cas le cas du mien et c'est de plus 
en plus fréquent. 

Je n'accepte pas non plus, Monsieur le président, et je me réfère à cet égard à 
l'argumentation de Mme Gobet Winiger, que l'on évoque la sécurité des piétons 
dans les rues marchandes. En ce qui me concerne, je pense que, si les piétons veu
lent être en sécurité, ils doivent rester sur les trottoirs et lorsqu'ils ont envie de 
traverser la chaussée, ils doivent respecter la signalisation lumineuse et emprun
ter les passages dits cloutés. De cette manière, leur sécurité est tout à fait garantie. 
Que je sache, les piétons n'ont rien à faire au milieu de la rue. 

De la même manière, il y a, Monsieur le président, cohabitation entre les 
cycles, c'est-à-dire les vélos et les deux-roues motorisés dans tous les axes 
urbains de notre municipalité. On a même créé à grands frais des pistes cyclables 
pour protéger les vélos et on s'aperçoit, lorsque l'on observe la circulation, que 
les cyclistes sont ceux qui respectent le moins la signalisation routière et en parti
culier la signalisation lumineuse. Alors, le chantage, et l'appel à la responsabilité 
concernant la sécurité, me paraît dans ce sujet, une fois de plus, un argument tout 
à fait fallacieux. 
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Pour vous prouver ma bonne volonté, Monsieur le président, je suis prêt à 
déposer un amendement aux conclusions de cette motion, de façon que l'on auto
rise, comme je le demande, les deux-roues motorisés à circuler dans les rues mar
chandes mais que leur vitesse soit limitée à 30 km/h: 

Projet d'amendement 

Ajouter à la fin de l'invite: «en limitant la vitesse de ces véhicules à 30 km/h». 

Je suis sensible aux arguments de sécurité et aux différences de vitesse qu'il 
peut exister entre les différents usagers et j'imagine que de cette manière il n'y 
aura plus d'objection à voter cette motion. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je suis frappée par l'angélisme de mes 
collègues motionnaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sûre que mon bon 
collègue Miffon et mon bon collègue Jucker ne font pas partie de ces affreux 
scootéristes qui dépassent les piétons aux abords des trottoirs; je suis certaine que 
ce n'est pas eux qui utilisent les bordures pour accéder à des surfaces réservées 
aux piétons, et je suis sûre que ce n'est pas eux qui iraient violer la loi sur la circu
lation routière. 

Cela dit, il existe, hélas, une catégorie d'usagers de la route utilisant le même 
type d'engins que mes bons collègues, qui, Mon Dieu, entravent, sauf évidem
ment pour les piétons nés du bon côté du trottoir, entravent, disais-je, la circula
tion des piétons et mettent concrètement leur sécurité en danger. Et, quand 
j'entends M. Miffon proposer que la vitesse des engins soit limitée à 30 km/h, eh 
bien je suis convaincue qu'il s'agit d'angélisme. Qui, et au nom de quoi, va aller 
déposer un compteur pour s'assurer du respect de cette pieuse profession de foi? 
Ni les agents de ville ni les malheureux gendarmes débordés par la quantité de 
leurs tâches. Par conséquent, et parce qu'il y a des scootéristes et des motoristes 
moins diligents, moins consciencieux, moins remplis de sens civique, je ne peux 
que maintenir les constats qui ont été faits, non seulement par ces affreux gau
chistes de TATE, mais par l'honorable section du TCS qui, à ce que je sache, ne 
peut être accusée de ces mêmes défauts. 

Par conséquent, et bien que l'amendement de M. Miffon fasse preuve d'une 
bonne intention, le groupe socialiste ne peut que rester sur ses positions. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je suis très étonnée, parce que, lorsque j 'a i com
mencé au Conseil municipal, on disait toujours que les radicaux étaient des cas-
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tors. En ce moment, je crois qu'ils ont changé, ils doivent être des caméléons; ils 
sont toujours à revenir sur leurs décisions. 

Dernièrement, il a été dit, et je crois bien que c'était M. Pierre-Charles 
George, que même les vélos étaient dangereux en ville car ils renversaient les pié
tons. Aussi, de laisser circuler les scooters, alors que nous, les personnes âgées, 
avons déjà assez de peine à marcher entre les vélos, les planches à roulettes, les 
patins et les jeunes qui courent en nous bousculant, c'est une aberration. Mes
sieurs, un peu de sérieux! 

Hier soir, vous avez eu un bon élan pour les ouvriers du SEVE; on voit 
M. Bernard Lescaze assis à côté de son ami M. Béer, et ce soir c'est autre chose. 
Dites-moi si vraiment vous êtes devenus des caméléons? 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Je ne voudrais pas répéter ce que Mme Gobet 
Winiger a dit, j 'y adhère pleinement, mais j'aimerais signaler à mon collègue 
Miffon que les voitures ne respectant déjà pas le 50 km/h en ville - j e suis une 
conductrice quotidienne de voiture et j'énerve prodigieusement bon nombre de 
chauffeurs qui veulent dépasser le 50 km/h - je ne vois donc pas comment les 
motos pourraient respecter elles aussi les vitesses limites. De plus, c'est bien gen
til d'indiquer aux piétons d'aller sur les trottoirs, malheureusement, la plupart des 
trottoirs de notre ville sont encombrés de motos et de voitures et les piétons sont 
bien obligés de marcher sur la rue. 

A part cela, j'aimerais remercier M. Miffon de nous permettre de voter sur ce 
sujet, puisque, normalement, le nouveau conseiller d'Etat qui s'en occupe étant, il 
me semble, un conseiller d'Etat radical, il aurait pu lui en parler directement. De 
nous donner l'occasion de refuser son projet est très aimable. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Blauenstein est refusé à la majorité (nom
breuses abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Miffon est accepté par 31 oui contre 14 non (quelques absten
tions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est refusée par 
32 non contre 22 oui (une abstention). 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1165, de MM. Géraîd Crette-
nand et Jean-Pascal Perler (PEG), intitulée: recyclage du verre: pour une solu
tion plus économique. 

12. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu l'interpellation N° 7073, de 
M. Jean-Jacques Maillard (T), intitulée: location de la Locanda par le club 
d'échecs des fonctionnaires. 

13. Questions. 

orales: 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aurais souhaité que 
Mme Alice Ecuvillon soit là car je vais répondre à la question qu'elle m'a posée 
hier soir au sujet du retard d'une ambulance lors d'un incident survenu au 
Grand-Casino. J'espère que ses collègues la lui transmettront. 

Je me suis renseigné auprès du SIS. L'appel est arrivé à 22 h 35, enregistré sur 
la machine Kinslé - j e rappelle que cette dernière n'enregistre que les minutes et 
non pas les secondes - avec comme information: malaise à l'extérieur du 
Grand-Casino sur la voie publique. L'appel fait au 118 a été transmis immédiate
ment au 144 par régulation, selon les missions définies par la Centrale sanitaire 
144 et d'après la loi. 

Le téléphoniste du 118 a dit que le SIS pouvait assurer le transport, mais le 
préposé au 144 a refusé en disant qu'il s'en occupait puisqu'il s'agissait d'un 
malaise sur la voie publique. A 22 h 37, le 144 a contacté la police, cette dernière 
a accepté la mission, mais nous ne sommes pas en mesure de savoir si c'est une 
ambulance de la police qui a effectué la mission ou si la brigade motorisée a man
daté une société privée. 

Voilà les informations que je tenais à vous donner. Donc, le SIS n'est pas res
ponsable du retard, il a appliqué la loi. 
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Mme Sabine Fivaz (PEG). Ma question s'adresse à M. Rossetti. Monsieur le 
maire, à la route de Florissant, devant le magasin COOP, il y avait un séquoia. Ce 
séquoia était condamné d'avance, car on s'était empressé de bitumer à 20 cm de 
son tronc; en un an et demi on a pu observer son dépérissement. Ensuite, on l'a 
étêté et on en a fait une œuvre d'art. Je crois me souvenir que, ce printemps, il y a 
eu une leçon de chose, on a amené des enfants devant cet arbre dépéri et, une fois 
qu'il a été dûment sculpté, il y a eu une petite fête. 

Alors, j'aimerais qu'on se transporte au chemin de Grange-Canal, non pas du 
côté Chêne-Bougeries, mais du côté ville, vers ce que l'on appelle déjà le mas
sacre de Grange-Canal. Aucune voix, ni grise, ni rose, ni verte, ne s'est élevée ici 
contre ce massacre. Je ne parle pas des arbres qui se trouvaient sur l'emplacement 
des futurs bâtiments, mais de ceux dont la circonférence dépassait 1 m 50 et qui 
risquaient de gêner une pelle mécanique et j'aimerais savoir si nous aurons aussi 
droit à une petite cérémonie funéraire et artistique? Je vous remercie de me 
répondre. 

M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais d'abord vous dire que, d'une façon 
générale, pour chaque arbre abattu, nous en plantons deux ou trois. C'est la poli
tique de la Ville et cette politique convient puisque d'une façon générale la popu
lation est très attachée à ses arbres. On l'a vu encore récemment dans la presse à 
propos des séquoias du Palais Wilson. 

Dans la mesure du possible, Madame, chaque fois que nous devons abattre un 
géant, et je pense aux chênes ou aux séquoias, nous faisons une information, nous 
convions la presse et nous convions également des classes pour leur apprendre 
qu'un arbre est quelque chose qui vit et qui finit par mourir. 

Les gens oublient souvent qu'il est nécessaire de renouveler notre patrimoine 
arborisé et c'est la raison pour laquelle, Madame, voici quelques années, à l'ini
tiative du chef du Service des espaces verts, on a informatisé tout le patrimoine 
arborisé, ce qui permet au SEVE de mieux prévoir les abattages et le renouvelle
ment des arbres. 

Evidemment, je ne suis pas au courant de tous les arbres qui doivent être abat
tus dans cette ville mais je prends note de votre intervention. Ce n'est pas forcé
ment chaque fois que l'on abat un arbre que l'on fait une petite fête, mais c'est en 
tout cas chaque fois qu'il y a des témoins importants du passé qui disparaissent. 
Cela a, par exemple, été le cas avec le séquoia du Jardin anglais, avec le séquoia 
de la route de Florissant, ce sera également le cas avec ce magnifique cèdre du 
Liban du parc de Beaulieu, qui a été frappé par la foudre et fendu en deux. On a 
essayé de trouver une solution par des protections mais, malheureusement, cet 
arbre est en train de s'écarter encore davantage et, pour des raisons de sécurité, on 
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devra l'abattre. Ce sera l'occasion de convier des classes, de convier la presse et 
donc de perpétuer cette tradition qui s'est installée en Ville de Genève pour bien 
informer la population. Voilà ce que je tenais à vous dire. 

Pour revenir aux séquoias, sachez, Madame, que pour les trois séquoias qui 
ont été abattus depuis 1990 nous en avons planté, depuis 1987, quarante et un. 
Sachez encore que ces grands arbres que sont les séquoias sont régulièrement 
frappés par la foudre parce qu'ils dépassent souvent 40 m. Ces arbres ont été 
plantés aux environs de 1860-1870 et ils sont constamment amputés d'une partie 
de leur fût par la foudre. 

Donc, le Conseil administratif et le SEVE sont particulièrement sensibles à 
nos arbres, à nos parcs. Nous ferons tout pour améliorer encore la situation, pour 
en planter davantage et, si des arbres sont coupés à Grange-Canal, il y en aura 
d'autres qui seront replantés et qui feront les délices des petits-enfants ou des 
arrière-petits-enfants qui seront les vôtres. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je serai très bref, j 'ai 
une question qui s'adresse à vous-même. Je viens d'apprendre que M. Efrancey a 
subi une opération. Je vous demande de lui transmettre, au nom du Conseil muni
cipal, nos vœux de prompt rétablissement et de joindre à cette lettre une bonne 
bouteille, parce qu'on n'envoie pas des fleurs à un homme. Mais envoyez-lui une 
bonne bouteille de vin blanc, je sais qu'il l'appréciera et tous ceux qui sont 
d'accord pour marquer cette solidarité envers notre secrétaire applaudiront 
M. Efrancey. (Applaudissements.) 

Le président. Je vous remercie en son nom et votre vœu sera exaucé. 

Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). J'ai une question qui s'adresse à 
Mme Rossi. Comme elle n'est pas là, je vous demanderai de la lui transmettre. 

J'ai développé, le 3 novembre 1992, l'interpellation N° 70391 suggérant au 
Conseil administratif de mettre à disposition des associations, des groupes ou des 
coopératives de jeunes ou de moins jeunes, d'intellectuels, de sportifs ou 
d'artistes qui désirent créer des espaces de vie associative, les bâtiments laissés 
vides par la Ville de Genève. En un mot, d'étudier la possibilité de laisser, pen
dant un temps délimité, certains groupes occuper les immeubles vides. 

L'article 60 du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève dit: 
«L'interpellateur motive son interpellation à laquelle le Conseil administratif 

«Mémorial 150e année»: Développée, 1577. 
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répond immédiatement ou dans la prochaine séance, mais au plus tard à la pre
mière séance qui suit l'expiration d'un délai de trois mois.» Mesdames et Mes
sieurs, cela fait plus d'une année que j 'ai développé mon interpellation, mais je 
n'ai toujours pas obtenu de réponse; j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose. 

M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à M. Hediger, malheureuse
ment il n'est pas là, mais je prie M. le maire de la lui transmettre. 

Depuis deux ans, nous avons eu, à deux reprises, une rupture des conduites 
d'eau à la route de Frontenex, presque au même endroit. La dernière s'est pro
duite dans la nuit du dimanche au lundi de la semaine dernière, si bien que tous 
les habitants de la rue Viollier, notamment, ont été privés d'eau. Comme cette 
rupture s'est produite à deux ou trois heures du matin, les écoliers ont subi de gros 
retards pour se rendre à leur école. Cette rupture a posé passablement de pro
blèmes aux familles et aux personnes âgées de ce secteur. 

J'ai téléphoné aux Services industriels pour savoir si, comme il y a deux ans, 
ce service mettait à la disposition de la population des berlingots d'eau. Il m'a été 
répondu que non, cela ne se faisait plus, par contre, ils nous engageaient à aller 
chercher de l'eau à la prochaine fontaine qui se trouve à 200 ou 300 mètres du 
lieu de l'incident. 

J'ai également téléphoné aux responsables de la Protection civile pour 
demander si, éventuellement, comme pour nos amis du Jura, de Locarno ou de 
Brigue, ils pouvaient nous apporter de l'eau en berlingots; ils ont été tout étonnés 
de ma question. J'aimerais simplement savoir si le Service de la protection civile, 
dans des cas pareils, peut intervenir et se substituer en quelque sorte aux Services 
industriels pour apporter quelques berlingots d'eau aux habitants qui en sont pri
vés. Je vous remercie de bien vouloir transmettre cette question à M. Hediger. 

M. Pierre Rumo (T). Ma question s'adresse à M. Rossetti. Il y a quelques 
mois, la presse a évoqué le cas d'un vol de statue, un ange si je ne me trompe pas, 
dans un cimetière de la Ville de Genève, vol commis malheureusement par des 
collaborateurs de notre municipalité. A ce moment-là, M. Rossetti a réagi à sa 
manière, c'est-à-dire de manière énergique, et a indiqué au Conseil municipal 
qu'une enquête était ouverte et menée par M. Reber, secrétaire général du Conseil 
administratif. Aujourd'hui, où en est-on dans cette affaire, ou dois-je conclure 
qu'on assiste, l'expression devient quelque peu un cliché mais elle est de circons
tance dans le cas d'espèce, à un enterrement de première classe? 

M. Michel Rossetti, maire. Il n'y a pas eu d'enterrement de première classe, 
les enquêtes administrative et complémentaire, puisqu'il y en a eu deux, ont 
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démontré qu'il n'y avait pas eu vol au sens juridique du terme et croyez bien que 
j 'ai examiné cela avec beaucoup d'attention. Par contre, il y avait une violation 
flagrante de la réglementation Ville de Genève; c'est la raison pour laquelle les 
deux personnes impliquées dans cette affaire ont été sanctionnées par la confir
mation de la suspension avec privation de salaire. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Je m'adresse à M. Rossetti. On a reçu la liste des 
objets en suspens à la fin de l'été, on l'a parcourue, certains sujets nous sem
blaient tout à fait hors actualité, et d'autres, tristement d'actualité. 

En date du 11 octobre 1989, il y avait une proposition du Conseil administra
tif en vue de l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs destiné au financement 
d'une étude sur la pauvreté en Ville de Genève. Monsieur, je voulais vous deman
der si cette étude a été confiée ailleurs. Deuxième question, toujours pour le 
même sujet, est-ce qu'on aura les conclusions de cette étude ou est-ce que les 
résultats circuleront en circuit fermé? 

J'aimerais faire un commentaire. Le canton de Neuchâtel a eu le courage, 
parce qu'il en fallait diablement, de publier les conclusions d'une étude à peu près 
semblable et, au lieu de faire du misérabilisme, cela a été le départ de solutions -
le canton de Neuchâtel est plutôt pauvre, en tout cas il y a deux ans, quand ont été 
publiées ces conclusions - de mécanismes d'improvisations, de mécanismes de 
recherches qui étaient positifs. 

Alors, qu'en est-il de cette étude sur la pauvreté en Ville de Genève? 

M. Michel Rossetti, maire. Mesdames et Messieurs, l'étude sur la pauvreté, 
j 'ai eu l'occasion d'en discuter avec la commission sociale. J'ai exprimé mon 
opinion, à savoir que cette étude aujourd'hui n'est pas nécessaire. Elle n'est pas 
nécessaire tout simplement parce que les causes de la pauvreté, Madame, nous les 
connaissons à travers de très nombreuses études qui ont été faites dans de très 
nombreuses villes. J'en avais donné à l'époque une liste complète et cette liste 
s'allonge avec d'autres études. 

Ce qu'il faut, ce n'est pas étudier, Madame, c'est prendre des mesures, ce qui 
est totalement différent. Les causes, nous les connaissons, ceci a été dit et répété 
par des professionnels de l'assistance, et maintenant nous attendons précisément 
que les pouvoirs publics prennent des décisions. Nous parlons trop dans cette 
République et nous n'agissons pas assez. Pour connaître les causes il suffit de se 
référer à tous les rapports qui ont été publiés, le premier rapport étant le fait du 
canton du Tessin. Il s'agit maintenant d'en tirer les conséquences, de prendre des 
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mesures et au niveau du canton un certain nombre de mesures ont été proposées. 
Maintenant, il s'agira, pour le parlement, de se prononcer sur les propositions qui 
lui seront faites. J'ajouterai, Madame, qu'engager 200 000 francs pour savoir ce 
que nous savons déjà, c'est de l'argent perdu. J'ai dit à la commission sociale 
qu'il valait mieux engager ces 200 000 francs précisément pour lutter contre la 
pauvreté. 

Le président. Madame Fivaz, êtes-vous satisfaite de la réponse? 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Moyennement, Monsieur le président, étant 
entendu que ce que nous attendions de cette étude, ce n'était pas un chiffre statis
tique, ce n'était pas un chiffre qu'il nous fallait, mais des paramètres actuels qui 
nous permettent peut-être de devancer cet état de pauvreté, tant il est plus simple 
quelquefois d'aider ponctuellement que de devoir assumer ensuite une prise en 
charge lourde. Je vous remercie, Monsieur. 

Le président. Mesdames et Messieurs, la séance est levée. Rendez-vous 
samedi 18 décembre à 8 h précises pour l'étude du budget. 

Séance levée à 20 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance - Samedi 18 décembre 1993, à 8 h 

Présidence de M. Olivier More il Ion, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mmes Sabine Fivaz, Alexandra Gobet Winiger et 
Michèle Martin. 

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 6 décembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 18 décembre 1993, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ouvre cette séance, entièrement consacrée à l'examen du 
budget 1994 de la Ville de Genève, et je vous informe que le café-croissant est 
offert par M. Amédée Grange à 9 h 30 au Café des Armures. Je vous rappelle par 
ailleurs qu'une aubade sera donnée à 11 h 30 par l'Union accordéoniste mixte de 
Genève dans la cour de l'Hôtel de Ville et que cette prestation sera suivie d'une 
verrée dans la salle des pas perdus. 

On me prie de vous demander de ne pas toucher à vos micros. En effet, hier et 
avant-hier, lors des séances du Grand Conseil, des problèmes de micros sont 
intervenus; ces derniers ont pu être réglés entre hier et aujourd'hui, mais vous êtes 
instamment priés de ne pas y toucher. 

Je salue la présence - dans la petite salle du Conseil d'Etat, à côté, invisibles 
mais présents avec toutes les machines à calculer nécessaires - de M. Guy Reber, 
secrétaire général, de M. Eric Hermann, directeur du département des finances, 
de M. Yves Von Bergen, chef du Service du budget et de la planification finan
cière, et de M. Philippe Esteban, adjoint à la direction du département des 
finances. 

Lors de la dernière séance, M. Pierre-Charles George m'avait prié de marquer 
notre amitié à M. Jean-Daniel Efrancey en convalescence. Votre demande a natu
rellement été respectée et exaucée; j 'ai personnellement fait quelque chose et 
M. Efrancey m'adresse ce petit mot: 

«Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

»J'ai été très touché de la délicate attention que vous avez eue à l'occasion de 
mon opération et vous prie de trouver ici mes vifs remerciements.» 

Maintenant, je demande à Mme Karin Rieser, deuxième secrétaire, de bien 
vouloir procéder à la lecture de la lettre de démission de M. Jacques Apothéloz. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 10 décembre 1993 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous informe de ma démission du Conseil municipal qui 
deviendra effective au moment de l'entrée en fonction, donc de la prestation de 
serment de mon remplaçant. 

Ayant, avec ma femme, choisi de partir nous établir dans une autre commune 
de ce canton, je quitte le Conseil municipal non sans regrets. 

J'aimerais ici exprimer la satisfaction que j 'ai trouvée dans l'accomplisse
ment de ma charge de conseiller municipal pendant ces deux ans et demi, où le 
travail s'est révélé intéressant, même si parfois j'aurais désiré que certains objets 
soient traités plus rapidement. 

Je tiens également à remercier très sincèrement mes collègues du groupe libé
ral, et tout spécialement mes deux chefs de groupe, Fabrice Jucker et 
Pierre Muller. J'ai rencontré dans ce groupe de vrais amis et je continuerai à 
suivre de près leur action politique. 

A tous les conseillers municipaux, je leur souhaite beaucoup de persévérance, 
ainsi que tout le recul nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche de parle
mentaire. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Jacques Apothéloz 

Le président. Dernière communication du bureau du Conseil municipal: 
il s'agit d'une lettre du Comité de sauvegarde de l'Alhambra. Je demande à 
M. Jean-Pascal Perler, premier secrétaire, de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre du Comité de sauvegarde de l'Alhambra: 

Genève, le 7 décembre 1993 

Concerne: Initiative populaire municipale pour la Sauvegarde de l'Alhambra et 
la construction de logements bon marché. 

Monsieur le président, 

Le comité d'initiative vous informe que le projet de délibération «conforme 
56» répond à ses vœux, comme il vous l'avait exposé lors de son audition du 
19juinl992. 
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Le comité vous présente, Monsieur le président, ses salutations distinguées. 

Roman Juon Alexandre Wisard 
président du Comité de Président de l'Association 

sauvegarde de l'Alhambra des Habitants du Centre 
et Vieille-Ville. 

Le président. Nous passons au rapport sur le budget. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1994 (No 247 A/B)1. 

A. M. Bertrand de Week, rapporteur général (PEG). 
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1. Introduction 

1.1 Travail de la commission 

Présidée avec diligence par M. Bernard Lescaze, la commission des finances 
s'est réunie les 1, 21, 22, 28 et 29 septembre, 5, 6, 18, 19, 26 et 27 octobre, 2 et 
3 novembre 1993 pour examiner ce projet de budget. 

Après la désignation du rapporteur général, elle a désigné les sous-rappor-
teur(euses) pour chaque dicastère: 

- Département municipal des finances et de l'administration générale: Mme Bri
gitte Polonovski (DC). 

- Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 
Mme Eveline Lutz (L). 

- Département municipal des affaires culturelles: Mme Marie-France Spiel-
mann (T). 

- Département municipal des sports et de la sécurité: M. Claude Miffon (R). 

- Département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment: M. Daniel Pilly (S). 

Elle a procédé aux auditions suivantes: 

- 1er septembre - Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, accompa
gnée de MM. Guy Reber, secrétaire général du Conseil administratif, et Eric 
Hermann, directeur du département: présentation du projet de budget 1994 à 
la commission des finances. 

- 21 septembre - Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, accompa
gnée de MM. Eric Hermann, directeur du département, Yves Von Bergen, 
chef du Service du budget et de la planification financière: présentation et 
explication du nouveau concept comptable. 

- 21 septembre - Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, accompa
gnée de MM. Guy Reber, secrétaire général, Jean Erhardt, secrétaire général 
adjoint, Eric Hermann, directeur du département, Yves Von Bergen, chef du 
Service du budget et de la planification financière, Serge Pellaton, chef du 
Service de l'informatique générale: questions et réponses orales relevant du 
budget du département des finances. 

- 22 septembre - M. André Hediger, conseiller administratif, accompagné de 
MM. Jean-Charles Dedo, chef du Service de la protection civile, Yves Nop-
per, adjoint de direction du Service des sports, Rudolf Schefer, chef du Ser
vice du domaine public, André Schmidlin, responsable des Services logis
tique et agents de ville, Raymond Wicky, sous-chef du SIS: questions et 
réponses orales relevant du budget du département des sports et de la sécurité. 
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- 28 septembre - M. Michel Rossetti, conseiller administratif, accompagné1 de 
M. Philippe Aegerter, directeur du département, Mme Marie-Françoise de 
Tassigny, déléguée à la Petite enfance, MM. Max Ratzenberger, adjoint de 
direction à la Petite enfance, Roger Béer, chef du SEVE, Serge Clopt, chef du 
Service social, Jean-Claude Schaulin, chef du Service des pompes funèbres et 
cimetières: questions et réponses orales relevant du budget du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

- 29 septembre - M. Alain Vaissade, conseiller administratif, accompagné de 
Mmes Erica Deuber, responsable de la Promotion culturelle, Isabelle Ruepp, 
directrice des Bibliothèques municipales, MM. Jean-Pierre Bosson, directeur 
du département, Alain Jacquesson, directeur de la BPU, Claude Lapaire, 
directeur du Musée d'art et d'histoire, Volker Mahnert, directeur du Muséum 
d'histoire naturelle, Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie, Pierre 
Skrebers, chef du Service des arts de la scène, Rodolphe Spichiger, directeur 
du Conservatoire et Jardin botaniques: questions et réponses orales relevant 
du budget du département des affaires culturelles. 

- 6 octobre - Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, accompa
gnée de MM. Michel Ruffieux, directeur des Divisions de l'aménagement et 
des constructions, Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie: ques
tions et réponses orales relevant du budget du département. 

Elle a procédé aux discussions, à l'examen des documents et aux votes sui
vants: 
- 5 octobre - Discussion sur le département des finances et services généraux, 

vote du budget du département. 
- 19 octobre - Examen du 13e Programme financier quadriennal, discussions 

sur le département des sports et de la sécurité et sur le département de l'amé
nagement, des constructions et de la voirie, votes des budgets des départe
ments précités. 

- 20 octobre - Discussions sur le département des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement et sur le département des affaires culturelles, votes des 
budgets des départements précités. 

- 26 octobre - Examen des rapports des commissions spécialisées, discussions 
et votes des amendements proposés par les commissions spécialisées, examen 
du Rapport intermédiaire du Conseil administratif, du 14 septembre 1993, sur 
les 101 propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales. 

- 27 octobre - Discussion générale sur le projet de budget, vote du projet 
d'arrêté modifié par le Conseil administratif et les amendements de la com
mission des finances. 

- 2 et 3 novembre - lecture du rapport général et vote final. 

M. Robert Rapin.chef du Service des écoles, est excusé, retenu à la commission des travaux. 
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Mmes Andrée Privet et Véréna Johl prenaient des notes. Qu'elles soient cha
leureusement remerciées pour la remarquable qualité de leur travail. 

Remarque: afin d'éviter toute ambiguïté, les commentaires personnels du rap
porteur général figurent en italique dans le présent rapport. 

1.2 Présentation technique du budget 

Le budget 1994 de la Ville présente trois innovations importantes sur le plan 
technique. 

Les Services municipaux s'appuient dorénavant sur le nouveau concept 
comptable dont la première phase est opérationnelle. Les procédures de 
demandes de biens et d'estimation des rubriques budgétaires sont entièrement 
informatisées. 

Tous les responsables hiérarchiques (service, division, département) sont 
impliqués dans le processus budgétaire et doivent, par un système de validation, 
avaliser les différentes estimations budgétaires. 

Une nouvelle nomenclature administrative est opérationnelle. Elle offre une 
meilleure présentation des différents niveaux de responsabilité. Ceci explique 
pourquoi des modifications d'imputation apparaissent entre le budget 1993 voté 
et certains chiffres reportés en comparaison du budget 1994. 

Enfin le budget de gestion, c'est-à-dire le budget présentant toutes les posi
tions, a été affiné afin de permettre aux chefs de services une meilleure maîtrise 
de leurs crédits budgétaires et une connaissance plus précise des coûts de leurs 
activités. 

1.3 Le budget en chiffres2 

A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus 687 299 471 francs 
Total des charges 721 647 330 francs 
Déficit présumé 34 347 859 francs 

B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes 110 204 000 francs 
Total des recettes 8 134 000 francs 

Investissements nets présumés 102 070 000 francs 

2 Chiffres iniliaux, compte non tenu des modifications apportées ensuite par le Conseil administratif lui-même et 
la commission des finances. 
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En comparaison entre 1993 et 1994, la répartition des dépenses relatives au 
patrimoine administratif (PA) et au patrimoine financier (PF) s'établit comme 
suit: 

1994 en millions 1993 en millions 

Patrimoine financier 18 18% 23 16% 

Patrimoine administratif 84 82% 125 84% 

Total 102 100% 148 100% 

Commentaire personnel du rapporteur général - Pour le patrimoine administratif, les 
investissements inscrits au budget 1994 représentent 67,2% des investissements 
1993. Le coup de frein sur les investissements est marqué, avec un effet bénéfique 
à terme sur les charges de fonctionnement (intérêts passifs et frais de fonctionne
ment nouveaux initiés par les nouveaux investissements). Toutefois il faut obser
ver que ce montant de 84 millions pour les investissements dans le patrimoine 
administratif reste en deçà de la limite de 100 millions que s'est fixée le Conseil 
municipal. 

C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés 102 070 000 francs 
Autofinancement total 31 701 063 francs 

Insuffisance de financement 
à couvrir par de nouveaux emprunts 70 368 937 francs 

1.4 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 amortisse

ments) 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); 
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- 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 diminu
tion 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. 

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 der
nière supprimant les 41 postes de travail affectés à ces tâches. 

2.4 Investissements3 

- limitation des investissements à 102 millions de francs en 1994, montant en 
diminution de 46 millions de francs par rapport à 1993. 

2. Contexte du budget 1994 

2.1 Déficit de fonctionnement 

Depuis 1991, le budget de la Ville est de fait déséquilibré. Le déficit de fonc
tionnement réel était masqué par le sous-amortissement des investissements, en 
vertu d'une dérogation accordée par le Département cantonal de l'intérieur, de 
l'agriculture et des affaires régionales. Pour l'exercice 1991, la dérogation effec
tivement utilisée s'est montée à 11 millions de francs (50 millions de francs 
avaient été initialement accordés par le DIAAR). En 1992, le sous-amortissement 
des investissements s'est chiffré à 10,6 millions de francs (40 millions de francs 
avaient été initialement accordés par le DIAAR). Enfin, le budget 1993 de la 

Voir chapitre 1.3. 
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Ville prévoit un sous-amortissement de 50 millions de francs, accordés par le 
DIAAR, à titre exceptionnel en dérogation à la dérogation initialement accordée 
de 30 millions de francs. Pour les exercices 1994 et 1995, la dérogation initiale
ment prévue se chiffrait respectivement à 20 millions et 10 millions de francs. 
L'équilibre réel devait être retrouvé dès l'exercice 1996, avec un amortissement 
complet des investissements. 

Le 1er avril 1993, le Grand Conseil adopte une modification de la loi sur 
l'administration des communes donnant faculté aux communes de présenter un 
budget déficitaire sous certaines conditions: 

Article 77 - «La commune peut présenter un budget comportant un excédent 
de charges, à concurrence maximale de ses amortissements4, pour autant que cet 
excédent soit couvert par sa fortune nette.5 Le règlement fixe les conditions 
d'application.» 

Sans l'adoption de cette modification législative, le Conseil administratif 
aurait disposé alors de trois options, cumulatives ou non: 

- Demander à nouveau une dérogation extraordinaire au DIAAR. 

- Procéder à de profondes économies (masse salariale, subventions, biens, ser
vices et marchandises, etc.) avec des répercussions sur le climat social en 
Ville, sur les prestations offertes à la population, entre autres. 

- Augmenter la fiscalité communale (compte tenu de la dérogation initialement 
accordée, c'est environ 15 millions de francs qu'il aurait fallu dégager, soit 
1,5 centime additionnel). 

Tel est le contexte difficile dans lequel le Conseil administratif a pu présenter 
un budget déficitaire que certains considèrent comme conservateur, mais un bud
get qui préserve le climat social en Ville, ne supprime pas de prestations (essen
tielles) et maintient la fiscalité à 45,5 centimes additionnels, selon l'engagement 
pris dans le discours de législature. 

Toutefois la nouvelle disposition légale fixe un cadre à* ce déficit: un plan 
financier d ' accompagnement : 

Article 52, al. 2 du règlement d'application du Conseil d'Etat - «L'établisse
ment 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'admi
nistration des communes» 

4 Le déficit théorique maximum se monte à 66 millions de francs, équivalents aux amortissements budgétés pour 
l'exercice 1994. 

5 La fortune nette de la Ville se monte à 343,5 millions de francs. 
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... et un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de quatre ans: 

Article 53, al. 3 du règlement d'application du Conseil d'Etat - «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.» 

En l'état, le déficit budgétaire de la Ville pour l'exercice 1994 se monte à 
35 560 266 francs6, après les modifications apportées par le Conseil administratif 
et la commission des finances. 

Le prochain plan financier de redressement, assorti des différentes mesures de 
réorganisation et restructuration de l'administration municipale, devra montrer 
l'équilibre du budget pour 1998. Il sera présenté au Conseil municipal dans le 
courant de 1994. 

Le rétablissement des finances municipales à moyen terme sans augmentation 
de la fiscalité est l'objectif fondamental que le Conseil administratif s'est fixé. 

2.2 Contexte politique 

Commentaire personnel du rapporteur général — Ce budget est construit sur la base 
d'un plan de redressement des finances municipales, tel qu'il est développé dans 
le 13e Plan financier quadriennal1. 

Ce budget est construit dans une perspective sociale. En phase déficitaire, il 
garantit le plein-emploi à l'ensemble du personnel de la Ville. Dans ce sens, il 
comporte un aspect anticyclique, il marque aussi des priorités sociales, comme 
dans le secteur de l'aide personnalisée au logement ou celui de la Petite enfance, 
même si un moratoire de fait a été décrété sur les nouveaux équipements par le 
magistrat responsable^. 

Ce budget est construit à partir de trois grandes rubriques: personnel (30), 
biens, services et marchandises (31) et subventions (36). L'effort est moins mani
feste sur les postes 31, dans la mesure où de substantielles économies ont déjà été 
réalisées depuis deux ans. Même s'il est vraisemblable que dans certains 
domaines de nouvelles économies toucheraient des prestations dans leur sub
stance, il reste encore quelques épaisseurs plus difficiles à identifier. Le person
nel et les subventionnés supportent l'essentiel de l'effort déconomies par le biais 
de trois mesures: contribution de solidarité, diminution du temps de travail et 
plafonnement des subventions pendant 4 ans. 

6 Voir projet d'arrêté au chapitre 8.2. 
7 Voir chapitre 2.4. 
8 Voir à ce propos l'annexe 9.3. - Lettre de la Commission consultative de la petite enfance à M. Michel Rossetti, 

conseiller administratif chargé du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 
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La possibilité de présenter un budget déficitaire^ a évité au Conseil adminis
tratif de devoir procéder à des choix douloureux. Dans ce sens, c'est un budget 
d'attente. Mais tôt ou tard, l'exécutif, avec le nécessaire soutien d'une majorité 
parlementaire, devra s'y résoudre. Il serait présomptueux de ne compter que sur 
une reprise de l'activité économique, et donc de la fiscalité, pour y échapper. 

2.3 Evolution des finances publiques 

Commentaire personnel du rapporteur général - Structurellement, le centime addi
tionnel communal, qui représente 84% des revenus de la municipalité, est une 
fonction de l'impôt cantonal de base sur lequel il est calculé et prélevé. Ce der
nier impôt est lui-même une fonction de la conjoncture économique, de la distri
bution du revenu cantonal entre les différents agents économiques, des déduc
tions autorisées sur le revenu et, enfin, du barème fiscal. 

Plusieurs modifications structurelles sont intervenues depuis quelques 
années. Ainsi, au cours des 15 dernières années, la part de la rémunération des 
salariés au revenu cantonal a diminué (de 67,8% à 63,8%) ayant pour corollaire 
une augmentation de la part du revenu de la propriété et des entreprises à ce 
même revenu cantonal (de 21,7% à 27,7%). 

Par ailleurs des études démontrent qu'au niveau cantonal on a pu mesurer 
une perte de 420 millions de francs de recettes fiscales en 1990 entre les chiffres 
effectifs de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques et l'impôt 
potentiel calculé sur la base d'hypothèses prenant en compte les différents effets 
figurant dans le tableau suivant: 

Evolution du produit de V impôt et décomposition des effets 
(en millions de francs) 

Impôt sur te revenu 
des personnes physiques 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Chiffres effectifs 1506 1581 1641 1675 1686 1857 

Chiffres calculés sur la base 
des hypothèses 1488 1643 1773 1916 2075 2277 

Différence 18 -62 -132 -241 -389 ^ 2 0 

9 Voir chapitre 2.1. 
10 Source: Département d'économie politique de l'Université de Genève. 
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Décomposition des effets 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Effet conjoncturel -2 19 35 36 15 58 

Effet de la composition 
du revenu cantonal -61 -76 -95 -79 -140 

Effet des déductions 14 -35 -68 -173 -207 

Effet du barème 20 -34 -56 -114 -152 -131 

Total effet conjoncturel' * -2 19 35 36 15 58 

Total effet structurel 20 -81 -167 -277 -A0A ^178 

Somme des deux effets 18 -62 -132 -241 -389 -420 

NB. Une différence positive indique que le chiffre effectif est supérieur au chiffre potentiel 

Même si l'on peut penser que les chiffres ci-dessus commencent à dater, il 
n'en demeure pas moins que ce tableau montre que les déficits, auxquels les col
lectivités publiques genevoises sont confrontées, sont la résultante de comporte
ments antérieurs de nature structurelle. Les déficits étaient programmés depuis 
longtemps, et jusqu'au début des années 90, l'effet conjoncturel les a masqués. 

Dans ce contexte, une relance seule ne suffira pas. Ce sont des mesures struc
turelles qui doivent être prises au niveau de la fiscalité. Or toute modernisation et 
innovation en matière de fiscalité est du ressort cantonal. La marge de manœuvre 
de la Ville de Genève est très étroite du fait d'une grande dépendance vis-à-vis du 
canton dans la structure des impôts, principale source de revenus de la munici
palité. La Ville peut agir de manière autonome sur ses recettes non fiscales et!ou 
agir sur les dépenses. 

A ce jour, la Ville n'a pas eu à augmenter ses impôts malgré la situation très 
difficile dans laquelle elle se trouve, situation aggravée par l'impact de la dimi
nution structurelle de la fiscalité cantonale. 

L'Etat, au contraire, a cherché au cours de la législature 1989-1993 à 
accroître la charge fiscale par plusieurs tentatives, dont certaines ont été refu
sées par le peuple: 
- 1 centime additionnel «soins à domicile» accepté; 
- «paquet ficelé» refusé; 
- augmentation de la taxe personnelle à 100 francs refusée; 
- réintroduction de la progression à froid acceptée; 

1 ' Effet structurel : composition, déductions, barème. 
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- nouveaux barèmes fiscaux en suspens; 

- la commission des finances du Grand Conseil a refusé récemment la modifi
cation des barèmes fiscaux proposée par le Conseil a" Etal. 

Les finances publiques de la Ville sont dans une situation meilleure que celles 
du canton. Il n est pas nécessaire de prendre des mesures abruptes, ce qui laisse 
davantage de temps pour mettre sur pied les dispositions les plus judicieuses tant 
du point de vue de la gestion pure que des points de vue écologique et social. A 
trop vouloir pratiquer une politique restrictive, la Ville en viendrait à reporter 
des coûts écologiques et sociaux sur d'autres. 

La comparaison entre le déficit budgété pour 1994 de la Ville et le déficit 
mesuré de l'Etat pour 1993 est significative de cet état défait: 

Rubriques 
en millions de francs 

Ville - budget 
1994n 

Etat - budget 
1993 voté 

Etat - budget 
1994 déposé13 

Revenus 689,1 4 504,5 4 496,0 

Charges 724,4 5 004,1 4 917,2 

Déficit 35,5 499,6 421,2 

Déficit en % des charges 4,9 9,98 8,6 

Déficit en % des revenus 5,2 11,1 9,4 

2.4 13e Programme financier quadriennal (1994-1997) 

2.4.1 Options du Conseil administratif pour le budget de fonctionnement 

Pour le Conseil administratif, ce pian est significatif de sa volonté de réaliser 
son objectif de rétablissement des finances municipales à moyen terme sans aug
mentation de la fiscalité. En situation de déficit, l'article 52, al. 2 du Règlement 
d'application du Conseil d'Etat impose à la Ville l'établissement d'un plan finan
cier. Dans ce chapitre, seules les questions s'inscrivant dans la politique finan
cière de la Ville à moyen terme seront traitées14. 

Les options du Conseil administratif à l'horizon 1997 sont les suivantes: 

12 Montant corrigé après modifications budgétaires apportées par le Conseil administratif et la commission des 
finances. Le montant initial du déficit était de 34,3 millions, soit 4,8% des charges de fonctionnement. 

13 Situation au 9 novembre 1993, selon informations obligeamment fournies par le Département cantonal des 
finances. 

14 Les études et prééludes à engager en 1994 pour les projets inscrits au 13e Plan financier quadriennal font 
l'objet de la proposition N° 259. 
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1. 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 amortisse

ments). 

2. Options secondaires 

2.1 Personnel (dépenses du groupe 30) 

- versement des prestations salariales, conformément aux dispositions statu
taires 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; 

- 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 proposi
tions 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'excep
tion des dépenses concernant les frais d'émission des nouveaux emprunts et 
des primes d'assurance; 

- 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. 

Les options relatives aux taux de croissance des impôts, taux d'inflation, taux 
d'intérêts des emprunts et résultats prévisionnels des budgets 1994-1997 figurent 
dans d'autres chapitres de cette rubrique consacrée au 13e Programme financier 
quadriennal. 
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Commentaire personnel du rapporteur général — A la lumière de ces options, le 
Conseil administratif entend contrôler la progression des charges, mais il 
n' entend pas remettre en cause la substance même des prestations municipales. 
Avec l'objectif ambitieux du rétablissement des finances municipales pour l'exer
cice 1998, il est manifeste que le Conseil administratif entend trouver son salut 
du côté des recettes. Or la Ville n'a aucune maîtrise sur la structure de ce para-
mètre essentiel. 

2.4.2 Résultats prévisionnels des budgets 1994-1997 

Ce plan présente l'évolution, tel qu'il est possible de l'anticiper, des exercices 
1994 à 1997, en millions de francs: 

Année 199415 1995 1996 1997 

Revenus 689,1 710,5 740,4 769,9 

Charges 724,6 748,0 764,1 785,4 

Déficit 35,5 37,5 23,7 15,5 

Déficit en % des charges 4,9 5,0 3,1 2,0 

Les prévisions 1994-1997 sont fondées sur des hypothèses dont les trois para
mètres fondamentaux sont les suivants: 
- taux de croissance des impôts compris entre 2,9% et 5,2%; 
- taux d'inflation compris entre 2,3% et 3,0%; 
- taux d'intérêts des emprunts à 5,0%. 

Et le Conseil administratif ajoute que «la variation de l'un ou de l'autre de ces 
taux influencera inévitablement les futurs budgets». 

Commentaire personnel du rapporteur général - Si on peut considérer que les valeurs 
de prévision des deux derniers paramètres sont raisonnables, il n'en est pas de 
même pour le taux de croissance des impôts. Cette variable est le déterminant de 
l'évolution des déficits futurs de la Ville. Envisager un taux de croissance des 
impôts proche ou supérieur à 5% est très optimiste, voire aléatoire. 

Par ailleurs, l'analyse des «Prévisions fiscales pour les années 1994 à 
1997»i6 montre que les collectivités publiques postulent une reprise de l'activité 
économique fondée sur un modèle de croissance économique artificielle, basée 

15 Monlant corrigé après modifications budgétaires apportées par le Conseil administratif et la commission des 
finances. Le montant initial du déficit était de 34,3 millions, soit 4,8% des charges de fonctionnement. 

16 Voir annexe 9.1. Prévisions fiscales de la Ville de Genève pour 1994,1995,1996 et 1997, document établi par 
le Département cantonal des finances et contributions. 
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sur une valeur ajoutée dont l'utilité n'est pas évidente. Ainsi le taux de croissance 
de la valeur du centime additionnel serait de 12% sur 4 ans, tandis que le taux de 
croissance de l'impôt sur certains bénéfices immobiliers serait de 42,8% sur 4 
ans! C'est l'effet spectaculaire qui est recherché. Mais c'est aussi prendre un 
risque considérable en tablant en partie sur des recettes volatiles pour rétablir 
l'équilibre des finances. 

Au contraire, par son action, le Conseil administratif devrait inciter 
l'ensemble des agents économiques, Etat et secteur privé, à promouvoir et mettre 
en œuvre un développement durable, seul susceptible de procurer aux collectivi
tés publiques les ressources financières dont elles ont besoin à long terme pour 
assurer les prestations demandées par la population. 

2.4.3 Remarques des partis politiques 

De la discussion qui s'est engagée en commission des finances sur ce plan 
financier, on peut dégager plusieurs remarques. Le Parti libéral se réjouit de 
constater que la croissance des revenus dépasse - enfin - celle des charges. Pour
tant sans entrer dans le détail, certains investissements proposés dans ce docu
ment17 ne semblent pas primordiaux, un choix plus affiné doit être entrepris si 
l'on veut espérer tendre à l'équilibre budgétaire en 1998. Le Parti du travail 
demande un moratoire sur la réduction des effectifs de 1% en 1994 et 1995, et 
d'une certaine manière manifeste son mécontentement sur les différentes 
mesures touchant le personnel. Le Parti démocrate-chrétien regrette que le 
Conseil administratif n'ait pas poursuivi dans la voie des dérogations. Les déficits 
prévus par ce programme financier quadriennal n'ont aucune crédibilité. L'aug
mentation d'impôt est incontournable à terme, mais comment la population 
pourra-t-elle les acquitter? Le Parti socialiste attend une décision politique sur 
les choix à effectuer. Il n'est pas possible de garder le même nombre de centimes 
additionnels, faire des économies et ne pas diminuer le personnel. Si l'option est 
le maintien des prestations, ce sera forcément avec une hausse d'impôts. Le Parti 
radical relève que le maintien de la fiscalité a pour corollaire implicite une baisse 
des prestations. Ce plan de redressement des finances municipales doit conduire à 
l'équilibre en 1998, mais, relève le Parti écologiste, ce programme est trop vague 
et lacunaire, la réalisation de l'objectif ainsi formulé reste tout à fait aléatoire. 

2.4.4 Conclusion 

Commentaire personnel du rapporteur général — La résolution de la crise financière 
est fondée sur l'hypothèse d'une reprise de la fiscalité; dans le cas contraire la 
Ville devrait apprendre à vivre plus longtemps avec des déficits, quitte à négocier 
de nouvelles solutions avec les autorités cantonales. 

Pour le contenu des investissements, voir le 13e Plan financier quadriennal et la proposition N° 259. 
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La marge de manœuvre sur les charges est très étroite et il ne faut pas 
attendre des miracles en termes de recettes de la mise en œuvre des «101 propo
sitions pour une meilleure gestion des affaires municipales». De nombreuses 
charges sont liées, d'autres sont incompressibles pour des raisons politiques. Et 
dans l'actuelle configuration politique en Ville, il est exclu d'imaginer un déman
tèlement des prestations et la mise entre parenthèses des priorités écologiques et 
sociales. 

2.5 Etat de réalisation des 101 propositions (Rapport intermédiaire du Conseil 
administratif) 

Le rapport du'Conseil administratif «101 propositions pour une meilleure 
gestion des affaires municipales»18 définit l'objectif de rétablissement des 
finances municipales pour 1996, sans augmentation de la fiscalité et dégage cinq 
grands domaines d'action pour y parvenir: 

- missions et tâches de l'administration municipale; 

- organisation et structure de l'administration; 

- gestion des ressources humaines; 

- finances; 

- politique de concertation. 

Sans «renoncer aux principes de justice sociale qui doivent continuer à guider 
son action», le Conseil administratif «est bien décidé à saisir l'occasion que lui 
offrent les difficultés actuelles pour remettre de l'ordre dans les missions et les 
tâches incombant à la Ville de Genève»19. «De nouvelles mesures procédant de la 
poursuite de la mise en œuvre des 101 propositions devraient permettre un retour 
à l'équilibre du budget dès 1998»20. 

Commentaire personnel du rapporteur général — L'objectif de rétablissement des 
finances municipales a été repoussé de deux ans, soit de 1996 à 1998. C'est dire 
la gravité de la situation et, dans l'incertitude qui règne quant aux perspectives 
de reprise de l'activité économique, la fragilité de telles prévisions. La mise en 
œuvre des 101 propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales 
n ' en est que plus d'actualité, et elle nécessitera de la part du Conseil administra
tif volonté, imagination, esprit d'innovation, ouverture et courage politique. Sans 
perdre son esprit critique, le Conseil municipal devra être l'allié du Conseil 
administratif dans cette entreprise. 

18 Rapport du 17 mars 1992. 
19 Rapport 10 J propositions - pour une meilleure gestion des affaires municipales du 17 mars 1992, p. 6 et 7. 
20 13e Plan financier quadriennal 1994-1997, p. 13. 
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C'est dans cet esprit constructif que la commission des finances a étudié le 
rapport intermédiaire du Conseil administratif sur l'Etat de réalisation des 101 
propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales21 : 

- Propositions totalement réalisées 

- D'un avis assez généralement partagé, les commissaires restent sur leur 
faim d'explications (absences de données chiffrées et qualitatives, d'évaluation 
des impacts). Ils ne se satisfont pas des réponses données. 

- Ces propositions, représentant environ 60% de l'ensemble des 101 propo
sitions, n'ont aucune incidence sur le budget 1994. 

- Les mesures Nos 25 à 34 touchent à l'organisation même de l'administra
tion; quel n'est pas l'étonnement de certains qui constatent l'absence totale de 
référence au personnel, concerné au premier chef par toutes ces mesures; les 
mesures d'économies ne peuvent pas se prendre sans participation du personnel. 
S'agit-il d'une omission dans le rapport ou d'un réel défaut de concertation et de 
dialogue? 

- La proposition N° 45 présente les mesures de réduction du personnel envi
sagées pour 1994, 1995 et 1996. Ces réductions seront-elles appliquées linéaire
ment par département? Toucheront-elles des secteurs particuliers? Si oui, les
quels? Quels seront les effets de ces réductions de personnel sur les prestations 
offertes par la Ville? 

- Un commissaire relève que la mise en place des contrats de droit privé sou
lève un problème juridique, du fait que, signé avec une collectivité publique, il se 
transforme dans le temps en contrat de droit public; le seul moyen de détourner le 
problème juridique est d'instituer la période administrative. La pratique du 
contrat de droit privé ne fait de loin pas l'unanimité au sein de la commission. 
Pour d'autres, en matière de personnel, la primauté revient à la pérennité de 
l'administration. 

- La réduction globale en 1993 des crédits destinés aux dépenses du «groupe 
31» de 10% par rapport au budget 1991 (proposition N° 73) est un objectif ambi
tieux. Elle est toujours en cours de réalisation. Quelles sont les réductions encore 
possibles? Quel sera l'impact de ces réductions sur les prestations offertes par la 
municipalité? 

- Propositions partiellement mises en œuvre 

- Un commissaire relève la contradiction qui apparaît entre la mesure N° 10 
(p. 16) - suppression de la fonction de commissaire aux malades - et les proposi
tions Nos 51 et 52 (p. 24) - mise en œuvre de moyens adéquats pour lutter contre 
l'absentéisme (...)22. 

21 Rapport du 14 septembre 1993. 
22 Cette mesure est encore en cours d'étude ou de négociations. 
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- Propositions en voie d'études ou de négociations 

- De très nombreuses propositions se réfèrent à des négociations en cours 
entre l'Etat et la Ville. Quel est l'état de la situation (points d'accord, de blocage, 
impasses)? 

- Evoquée aux points Nos 79, 87, 100 et 101, la politique de communication 
de la Ville semble tourner au ralenti. Quel est l'agenda des différentes mesures 
décidées? Quoi qu'il en soit, des commissaires se réjouissent de la publication 
des premiers résultats annoncée pour la fin de l'année! 

Commentaire personnel du rapporteur général - La communication est un outil de 
gestion moderne. Dans l'optique de la plus large adhésion possible de la popula
tion aux politiques des pouvoirs publics, la communication permet au public visé 
de se réapproprier les mesures envisagées ou déjà mises en œuvre. C'est donc un 
instrument stratégique de première importance, or le Conseil administratif 
semble ne pas V avoir encore compris. 

- Propositions abandonnées ou différées 

- L'abandon du transfert de la gestion des immeubles locatifs de la Ville de 
Genève à une fondation de droit public communale à créer suscite un certain éton-
nement (proposition N° 5). La commission des finances attend avec intérêt une 
argumentation détaillée, qui sera fournie dans la réponse à venir à la motion 383 
intitulée «Restructuration progressive de la Gérance immobilière municipale». 

- Il est pris acte de la non-démunicipalisation de la levée des ordures ména
gères (proposition N° 24). Il est relevé l'argumentation de qualité fournie à 
l'appui de cette décision. Toute privatisation devrait être examinée de manière 
très attentive avant qu'une décision ne soit prise. 

Commentaire personnel du rapporteur général - L'objectif proclamé des 101 propo
sitions est de permettre une meilleure gestion des affaires municipales. Le poli
tique attend une grille a"évaluation de l'impact de chaque mesure sur différentes 
variables: 

- Impact sur les prestations offertes à la population, en termes de qualité, prix, 
degré de nécessité, etc. 

- Impact sur /'organisation des services, en termes d'efficience, définition et 
organisation des tâches, effectifs du personnel, circulation de l'information, 
etc. 

- Impact sur le budget de la Ville, au niveau du fonctionnement (charges, 
recettes) et des investissements. 

L'ensemble des acteurs concernés - autorités, cadres et personnel de l'admi
nistration, usagers - seraient impliqués dans ce processus d'évaluation plura-
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liste, seul à même de faciliter la prise de décision dans un esprit de concertation 
et de négociation. L'évaluation est alors perçue comme mode de résolution des 
conflits et permet d'éviter de nombreuses situations bloquées. 

En conclusion, ce rapport montre la bonne volonté du Conseil administratif, 
un nouvel état d'esprit souffle sur la Ville, mais les résultats sont encore maigres. 
Et certains se sont demandé si, en définitive, la présentation d'un rapport si peu 
abouti ne relevait pas de la maladresse. En tout état de cause, la commission sou
haiterait entendre le Conseil administratif sur cet objet pour obtenir des explica
tions supplémentaires. Considérant le résultat dégagé par les mesures déjà réali
sées, il y a lieu de s'interroger sur la possibilité d'un rétablissement des finances 
municipales pour 1998. 

Ayant pris connaissance de ce rapport, la commission des finances a renoncé 
à formuler une recommandation sur le bilan intermédiaire présenté par le Conseil 
administratif, par le vote suivant: 3 oui (E, 1 R), 9 non (S, T, L), 3 abstentions 
(DC, 1 R) 

3. Position des partis politiques sur ce projet de budget23 

3.1 Parti démocrate-chrétien 

Le Conseil administratif tombe dans le piège de la facilité en recourant à la 
nouvelle loi autorisant la présentation d'un budget déficitaire et ne manifeste pas 
de grande volonté politique de redresser la situation financière de la Ville le plus 
rapidement possible. Le budget 1994 n'offre rien d'autre de nouveau qu'une 
aggravation de la situation. 

Avec la reconduction de la contribution de solidarité et la réduction du 
traitement des fonctionnaires accompagnée d'une réduction du temps de travail à 
39,5 heures, leur train de vie va diminuer de façon importante. 

La seule option du Conseil administratif auquel le groupe démocrate-chrétien 
peut se rallier est la diminution de 46 millions de francs, par rapport à 1993, des 
investissements. 

3.2 Parti écologiste 

Le budget 1994 porte la marque de l'Alternative 91. Budget de rigueur, c'est 
aussi un budget écologique, à travers les résultats de la politique d'économies de 

23 Résumé de la position de chaque parti, telle qu'exprimée lors du débat d'entrée en matière, selon l'ordre de 
prise de parole à la séance du Conseil municipal du 14 septembre. 
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flux (énergies, eau) accélérée par ce Conseil administratif. C'est aussi un budget 
social, sans hausse d'impôts. Le déficit du budget de fonctionnement en est le 
prix à payer, mais avec le garde-fou du retour à l'équilibre pour 1998. 

Le Conseil administratif a eu le courage d'innover en introduisant le principe 
de la réduction du temps de travail, avec une réduction proportionnelle du salaire. 
Cette mesure, qui prend la forme de congés supplémentaires, constitue un gain en 
terme de qualité de vie 

Budget vérité. Après deux ans de camouflage du déficit par l'astuce comp
table du report des amortissements, le déficit est étalé, assorti de la contrainte 
d'un plan de redressement des finances. Depuis plusieurs années, pressentant 
cette situation, le Parti écologiste a réclamé un plan de redressement des finances 
avec des mesures de lutte contre les gaspillages, de recherches d'économies, 
d'ajustements des recettes selon la nature des prestations, de réorganisation. 
Aucune de ces mesures ne doit conduire à un démantèlement des prestations 
jugées prioritaires, mais à une meilleure efficience, c'est-à-dire comment faire 
mieux avec moins! 

3.3 Parti libéral 

Le Conseil administratif montre qu'il sait tenir les rênes des finances munici
pales. Ayant la possibilité de contracter un déficit à hauteur de 66 millions de 
francs, il fait une proposition de 35 millions de francs de déficit. C'est là un com
portement responsable de l'exécutif municipal. 

Il se félicite de la réussite des négociations conduites avec le personnel et le 
remercie d'avoir accepté de reconduire la contribution de solidarité pour la 
deuxième année consécutive. Toutefois il convient d'observer que cette mesure 
reste douce comparativement à d'autres. Cette contribution étant prélevée après 
indexation, il subsiste une croissance tout à fait confortable des salaires. Compa
rativement, dans le secteur privé la situation n'est souvent pas aussi favorable. La 
solidarité doit être comprise avec le secteur privé. 

Au chapitre des subventions, la rigueur est un peu molle, elle ne suit pas 
l'imagination. Par le statu quo, on a évité de nombreux drames, mais en période 
de restriction, c'est faire preuve de frilosité que de ne rien proposer. Toute sub
vention peut être remise en question. 

3.4 Parti radical 

Le Conseil administratif s'est courageusement et honnêtement attelé au 
redressement des finances municipales dans une échéance raisonnable. Il n'a, en 
particulier, pas cédé à la tentation de l'augmentation de la fiscalité, contrairement 
à l'Etat de Genève. 
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Il se félicite de la stabilisation des charges de fonctionnement dans ce budget 
1994. Mais l'essentiel se trouve dans la qualité des relations entre le Conseil 
administratif et le personnel de l'administration municipale. Le sens du dialogue 
et l'esprit positif qui ont présidé aux négociations ont permis de déboucher sur 
une solution satisfaisante pour la Ville. 

Enfin vu l'ampleur du déficit 1994 et de ceux à venir, il reste préoccupé par 
l'échéance de l'équilibre financier pour 1998. C'est un objectif ambitieux. 

3.5 Parti du travail 

Les ressources fiscales de la Ville dépendent pour l'essentiel du centime addi
tionnel dont la substance est déterminée par la loi cantonale. Or le Grand Conseil 
est actuellement saisi d'une proposition de révision de la fiscalité qui aurait pour 
effet d'augmenter la fiscalité des revenus bruts inférieurs à 100 000 francs et de la 
diminuer pour les revenus bruts supérieurs à 100 000 francs. 

Ces réalités posent plusieurs questions. Le Conseil administratif a-t-il été 
associé au projet fiscal déposé par le Conseil d'Etat? Quelles seront les consé
quences pour les contribuables de la Ville de l'introduction éventuelle de cette loi 
au 1er janvier 1994? Ce projet de modification de la fiscalité est-il compatible 
avec les options fondamentales retenues par le Conseil administratif pour l'élabo
ration de son projet de budget 1994? 

Enfin, dans le domaine de la politique du personnel, les sacrifices qui lui sont 
une nouvelle fois demandés - baisse de salaire, contribution de solidarité, com
pression des effectifs - sont trop importants. 

3.6 Parti socialiste 

Si on peut penser que, dans notre ville, il n'y a pas de besoins énormes à satis
faire, il en reste un qui prend au fil des mois une ampleur de plus en plus impor
tante, c'est le chômage. Et ce besoin n'a pas été pris en compte par le Conseil 
administratif. En conséquence le Parti socialiste fera à nouveau la proposition 
d'augmenter la fiscalité d'un centime additionnel afin de pouvoir affecter sa 
contre-valeur à l'engagement de chômeurs en fin de droits ou de chômeurs jeunes 
qui sont en attente d'un premier emploi. 

C'est une chance pour la Ville d'avoir un personnel prêt à faire les sacrifices 
qu'on lui demande, que ce soit sur les salaires ou le fonctionnement de l'adminis
tration, à travers les réductions de certaines rubriques budgétaires. De même 
l'introduction des 39 heures sur deux ans constitue un progrès social indéniable, 
et Genève est la première municipalité de Suisse à faire ce pas. 



2066 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1993 (matin) 
Budget 1994 

Le déficit d'aujourd'hui est la conséquence des investissements excessifs réa
lisés dans une période de conjoncture exceptionnelle. Avec la décélération des 
investissements déjà largement entamée, les charges inhérentes vont, elles aussi, 
diminuer. Ce déficit n'est donc pas si grave dans la mesure où il est maîtrisé et, 
surtout, où le Conseil municipal est capable de maîtriser ses investissements 
jusqu'au retour à l'équilibre. 

4. Rapports par département 

4.1 Département des finances et de l'administration générale 

Rapport de la commission des finances 

Rapporteuse: Mme Brigitte Polonovski. 

La commission des finances a consacré deux séances à l'examen du projet de 
budget du département des finances et de l'administration générale. Les travaux 
de la commission ont été présidés par M. Bernard Lescaze, le 21 septembre et le 
5 octobre 1993. 

Etaient présents Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative déléguée, 
accompagnée de MM. Eric Hermann, directeur des Services financiers, Guy 
Reber, secrétaire général, Jean Erhardt, secrétaire général adjoint, et Serge Pella-
ton,chefdel'IGVG. 

Après les modifications faites par le Conseil administratif, le budget 1994 
du département des finances présente des dépenses totales pour un montant de 
192 492 436 francs, soit une hausse de 7,6% par rapport au budget 1993. Le total 
des recettes est prévu d'un montant de 627 810 281, soit une hausse de 3,6%. 

Le Conseil administratif, depuis 1992, a adressé des directives destinées à 
maîtriser les charges de fonctionnement. Ces options sont connues du Conseil 
municipal depuis longtemps et les travaux entrepris ont déjà porté des effets. 

Le projet 1994 maintient le nombre de centimes additionnels à 45,5, inchangé 
depuis 1984. La situation économique genevoise n'incite pas à l'optimisme dans 
les prévisions et évaluations fiscales. 

Gérance immobilière municipale 

Une réponse se prépare pour le Conseil municipal sur le sujet de la création 
d'une fondation de droit public et l'étude pour la rationalisation dans ce service. 
Un nouveau système est à l'étude en ce qui concerne l'aide personnalisée et 
toutes les catégories de logements sociaux. Les réponses plus détaillées se trou
vent en annexe au présent rapport. 
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Contribution de solidarité 

Le vœu est de pouvoir la rembourser. Elle a été reconduite pour l'année 1994. 
Elle représente environ 5,5 millions de francs. 

A la question de l'indexation des pensions, il est répondu que les études sont 
terminées et que les solutions requièrent le consentement des organes de la CAP, 
mais aussi des Services industriels, de l'Etat et des Communes. Le consensus 
exige donc beaucoup de consultations. La question principale tourne autour de 
l'indexation des rentes. 

L'Informatique générale est en restructuration et la mise en place est en cours. 

Annexes détaillées: 

Rubriques: 100501/423/ Immeubles du patrimoine financier 
100501 /427/ Immeubles du patrimoine administratif 

Question: comment les fermages des établissements publics sont-ils réadap
tés (revalorisés)? 

Les redevances pour les fermages sont perçues en fonction des conventions 
établies pour chaque établissement. Dans la presque totalité des cas, le montant 
de la redevance est fixé au 10% du chiffre d'affaires brut, après déduction du ser
vice. Toutefois, dans chaque cas, une redevance minimum est exigée. Les 
recettes des fermages dépendent essentiellement de la conjoncture (de plus en 
plus difficile actuellement), voire de la bonne tenue des établissements ou de la 
popularité (dynamisme du fermier). Une mise en concours est ouverte lorsqu'un 
contrat de fermage arrive à échéance. 

Rubrique: 100501/423/427 - Fermages 

Question: il est demandé un complément chiffré avec statistiques à l'appui. 

En complément de notre réponse précédente, nous confirmons que les 
recettes des fermages sont dépendantes d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires 
fixé dans chaque cas par convention. De ce fait, il n'y a pas de réadaptation des 
taux comparable à celle des baux pour locaux commerciaux dans les immeubles 
locatifs. Toutefois, en cas de changement de gérant, les conditions sont revues, 
spécialement dans la fixation de la redevance minimum. Dans le cas des exploi
tations saisonnières, les conditions atmosphériques sont extrêmement impor
tantes24. 

Dans ces conditions, il ne nous est pas possible d'établir des statistiques chif
frées qui ne correspondraient pas à la demande formulée. 

24 La commission des finances a été informée du détail des différentes recettes relatives à celte rubrique. 
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Rubrique: 100502/301 

Question: engagement des concierges d'habitation: faut-il les engager sous 
contrat de droit privé? 

La décision d'engager des concierges professionnels d'immeubles locatifs 
sous contrat de droit privé doit encore faire l'objet d'une délibération au sein du 
Conseil administratif. A ce jour, deux concierges ont été engagées sous contrat de 
droit privé, leur statut sera éventuellement changé en fonction des décisions du 
Conseil administratif. 

Rubrique: 100502/330 - Patrimoine financier/pertes sur débiteurs 

Les pertes sont comptabilisées dans les cas suivants: 

- après remise par l'Office des poursuites d'un acte de défaut de biens; 

- après la clôture par l'Office des faillites d'une succession répudiée suite à la 
constatation de défaut d'actif; 

- après la clôture par l'Office des faillites d'une faillite prononcée d'une société 
et que le dividende attribué ne couvre pas le capital; 

- par abandon de créances lorsque le débiteur a quitté Genève et que les frais de 
recouvrement sont disproportionnés en regard de la somme due; 

- par abandon de créances envers certains cas sociaux, avec l'accord du Conseil 
administratif et du Contrôle financier. 

Compte tenu de l'évolution de la situation économique, le nombre des cas a 
augmenté par rapport aux années précédentes et le risque financier s'est accru. Le 
projet du budget 1994 en a tenu compte. Ces pertes sur débiteurs sont extrême
ment variables d'une année à l'autre et peuvent être difficilement budgétisées. 
Les pertes des derniers exercices se montent à: 

- 1991: 120 920,45 francs; 
- 1992: 52 223,65 francs; 
- 1993: 50 840,80 (au 30 septembre 1993). 

En fonction des pertes susmentionnées, le projet de budget de l'exercice 1994 
a été porté à 50 000 francs, alors que le montant prévu était de 30 000 francs pour 
les années précédentes. Nous précisons qu'en fonction de la conjoncture actuelle 
ces montants risquent d'être largement dépassés pour les années à venir. 

Rubriques: 100502/423/ Immeubles du patrimoine financier 
100502/427/ Immeubles du patrimoine administratif 

Question: comment les rentes foncières des droits de superficie sont-elles 
réadaptées (revalorisées)? 
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La réadaptation des rentes foncières a lieu, dans chaque cas, en fonction des 
conditions prévues par acte notarié établi lors de la constitution du droit de super
ficie. En règle générale, les rentes foncières sont révisées tous les 5 et 10 ans, 
selon les critères suivants: 

- variation du taux de l'intérêt hypothécaire, 
ou 
- variation de l'indice suisse des prix à la consommation 
et/ou 
- réadaptation de la valeur du terrain. 

Questions: quel est le nombre d'appartements vacants, de places de parc et 
d'arcades libres? 

Quels moyens de promotion utilise-t-on pour louer les objets vacants? 

Selon une situation établie au 22 septembre 1993, les objets vacants à louer 
sont les suivants: 
- appartements 142; 
- arcades 4; 
- places de parc 301. 

Les moyens de promotion, autres que nos propres propositions aux deman
deurs inscrits, sont: 
- annonce dans la presse locale; 
- tableau d'affichage dans l'entrée de l'immeuble 5, rue de l'Hôtel-de-Ville; 
- tableau d'affichage dans l'arcade Information Ville de Genève à la place du 

Molard; 
- annonces dans le télétexte de la Télévision suisse romande. 

Il est à mentionner que la plus grande majorité des appartements vacants se 
situe dans les catégories 1,2 et 3 pièces. 

On constate qu'aujourd'hui, contrairement aux années antérieures où la crise 
du logement était très aiguë, les demandeurs sont beaucoup plus exigeants et un 
même appartement doit être proposé plusieurs fois avant de trouver preneur. 

Question concernant la formation: quels sont les nouveaux domaines envisa
gés et qu'en est-il de la formation des non-cadres? 

Selon un nouveau concept mis en place en 1993, la formation des cadres est 
structurée de la manière suivante: 
- connaissance de l'administration, 
- management, 
- connaissance de soi, 
- formation spécifique, 
- formation/action. 
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Il sera procédé à une première évaluation de la mise en œuvre de ce pro
gramme au début de l'année prochaine. 

Le programme de formation des cadres pour 1994 qui sera diffusé à la fin du 
mois d'octobre prévoit notamment deux nouveaux domaines de formation s'inté-
grant dans le module «management» précité, à savoir une sensibilisation au mar
keting ainsi qu'aux concepts et méthodes de qualité totale. De plus, un accent par
ticulier sera mis sur l'organisation de séminaires de «formation/action», destinés 
à la fois à la résolution de problèmes concrets et à l'acquisition ou au perfection
nement de connaissances théoriques (ex: méthodes et conduite de projets infor
matiques). 

Le programme général de formation qui comporte depuis plusieurs années un 
vaste choix de cours sera également adapté au nouveau concept. 

Question: quel est l'organigramme de la DSI (Direction du système d'infor
mation)? 

Les réflexions engagées dans le cadre de l'étude «Stratégie informatique» ont 
porté notamment sur l'adaptation des structures en place (en particulier l'IGVG), 
pour mieux répondre aux différents besoins liés à l'évolution des technologies 
nouvelles. Un scénario a été retenu sous l'appellation «évolution de l'IGVG vers 
une direction du système d'information». Cette option, traduite dans un projet 
d'organigramme (cf. proposition de l'expert, en annexe), s'appuie sur une nou
velle définition des «métiers» liés à l'informatisation. Elle peut être résumée de la 
manière suivante: la DSI, conçue comme une unité légère, souple, adaptable et 
mobile, sera un pourvoyeur de ressources spécialisées; la maîtrise d'ouvrage des 
projets se situant dans les départements. 

La mise en place de cette structure qui intégrera à terme l'IGVG, l'unité «ges
tion des données informatisées», ainsi que la gestion des télécommunications et 
des réseaux se fera progressivement, avec l'appui d'experts extérieurs à l'admi
nistration. 

Des explications détaillées seront communiquées à la commission des 
finances à l'occasion de la présentation des résultats de l'étude «Stratégie infor
matique». 

Propositions de modifications de la commission des finances 

Rubrique 7001 poste 300 Autorités et commissions 

La proposition de modifier le chiffre de 900 000 et de le porter à 970 000 francs 
est acceptée par 10 oui, 2 non, 2 abstentions. 
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Rubrique 7001 poste 318 

L'augmentation du poste de 5 000 francs est acceptée par 11 oui, 3 absten
tions. 

Rubrique 8001 poste 319 

La diminution de 100 000 francs est refusée par 3 oui, 5 non et 6 abstentions. 

Rubrique 0008 poste 310 

La proposition de diminuer de 20 000 francs, à cause du Journal de la Ville de 
Genève qui pourrait avoir moins de pages et être plus crédible, est acceptée par 
8 oui, 3 non et 3 abstentions 

Rubrique 001050 poste 301 

Le Parti socialiste fait une proposition d'augmenter le poste de 10160 000 francs 
en faveur des chômeurs; elle est refusée par 7 non, 5 oui et 2 abstentions. Suite à 
ce vote, M. D. Pilly, au nom du groupe socialiste, annonce que son groupe pré
sentera un amendement lors du débat budgétaire. 

Rubrique 100151 

Le Parti du travail fait une proposition de porter le centime à 46 pour augmen
ter les recettes de 5 080 000 francs et une proposition de revenir sur l'accord de la 
1/2 heure en moins en étant payé 40 h sur tous les postes 301; elle est refusée par 
2 oui et 12 non. 

Au terme des travaux de la commission des finances sur ce département, 
M. J.-P. Lyon, au nom du Parti du travail, annonce un rapport de minorité. 

4.2 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

4.2.1 Rapport de la commission des travaux 

Rapporteur: M. Pierre-Charles George. 

La commission des travaux a tenu plusieurs séances pour l'examen du dépar
tement de l'aménagement, des constructions et de la voirie sous la présidence de 
Mme Alexandra Gobet Winiger. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski que nous 
remercions vivement. 

Il a été décidé notamment de poser un certain nombre de questions par écrit et 
les réponses nous ont été également rendues par écrit. 
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Une séance spéciale a été tenue le 18 octobre 1993 en présence de Mme Jac
queline Burnand, conseillère administrative, et de ses collaborateurs Mme Wied-
mer-Dozio, MM. Maréchal, Court, Gfeller, Choffat, Dupuis, Bossy, Ruffieux, 
Castella, Demierre, Dubuis, Frei et Woelflé. 

Nous citons quelques réponses données par le département: 

Rubrique 2302 - Logistique et technique 

Page 29 du projet de budget 1994: le total des charges se monte à 8 740 097 francs. 

- Quelles sont les raisons de l'augmentation de 101% de ce poste? 

A l'occasion de l'élaboration de la nouvelle nomenclature administrative, la 
nomenclature budgétaire a été adaptée. Ainsi, les charges salariales et sociales 
qui émargeaient anciennement - pour toute la Division de la voirie - au Service 
administration, ont été réparties sur les cinq services. 

Cette réponse vaut pour tous les services de la voirie. 

D'autre part, suite à l'augmentation du prix des carburants advenue après la 
votation fédérale du 7 mars 1993, nous avons dû augmenter de 200 000 francs la 
rubrique 31352 carburant-lubrifiant, passant de 500 000 francs à 700 000 francs, 
soit un sous-total de 200 000 francs. Total (charges incompressibles) 4 530 935 
francs. 

En fait, nous constatons qu'abstraction faite des sommes incompressibles 
liées aux charges de personnel et au coût des carburants, le projet de budget 1994 
du Service logistique et technique présente une diminution des charges courantes 
du service; somme passant de 4 347 465 francs pour 1993 à 4 209 162 francs pour 
1994. 

Poste 451 - Cantons -12 100 000 francs 

- Quelle différence de contenu entre ce poste et le 31470 ci-dessus? 

- Est-il exact que la convention qui lie la Ville de Genève à l'Etat concernant le 
partage des charges, d'une part, et d'autre part la sécurité des artères a été 
dénoncée? 

- Dans l'affirmative, quelles sont les conséquences? 

Il convient de rappeler ce qui suit: 

- toutes les artères situées sur le territoire de la Ville sont des voies commu
nales. Ce n'est pas le cas pour les autres communes, dont une partie du réseau 
routier est cantonale. En vertu de la loi sur les routes (L 1.1 art.25), l'exécution 
des travaux d'entretien des voies publiques communales incombe aux com
munes; 
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- par convention de 1936, renouvelée, amendée, modifiée plusieurs fois depuis 
lors, l'Etat et la Ville ont convenu en toute logique qu'une partie du réseau 
routier de la Ville comprend, à l'évidence, des artères dont la «vocation» 
excède l'usage strictement communal. C'est le réseau des routes principales; 
cette convention prévoit le versement d'une subvention par l'Etat à la Ville 
pour l'entretien de ces voies; 

- dès lors, le principe en fut inscrit dans la loi sur les routes, art. 20; cette sub
vention est donc une fraction du montant annuel que la Ville dépense pour la 
construction et l'entretien de son réseau routier, fraction qui est fonction du 
réseau principal; 

- contrairement à la pratique généralement adoptée dans toutes les autres 
grandes villes de Suisse, la police à l'intérieur de la Ville de Genève est entiè
rement assurée par le canton. En vertu de cette même convention et d'un pro
tocole d'accord établi entre l'Etat et la Ville, lors du transfert des compé
tences concernant les travaux de génie civil, le Ville verse à l'Etat, à titre de 
contribution aux dépenses de l'Etat pour les services de police à l'intérieur du 
territoire municipal, une somme équivalente à la susdite subvention, réduite 
de la part proportionnelle revenant à la Ville des droits fédéraux d'entrée sur 
les carburants que la Confédération verse aux cantons pour l'entretien de 
leurs routes. 

La convention a été dénoncée. Des négociations vont être entreprises avec le 
Conseil d'Etat afin de déterminer une nouvelle répartition des charges. 

Rubrique 31341 

Achat de peinture routière pour marquages routiers 100 000 francs 

Hausse des tarifs environ 10% 10 000 francs 

Augmentation de l'entretien des marquages due à de nouveaux aménagements de 
chaussées tels que: M.93 - création de zones bleues 40 000 francs, soit un total de 
150 000 francs. 

L'augmentation des achats pour l'entretien des marquages routiers 
(50 000 francs) est due à l'introduction de nombreuses voies réservées aux TPG, 
de zones bleues et de nouvelles mesures de circulation, pour l'entretien des 
monuments et fontaines (5000 francs), à un volume plus important d'eau recyclée 
à traiter et à un nombre plus grand de graffitis à nettoyer. 

Budget 1994 150 000 francs 

Budget 1993 100 000 francs 

Comptes 1992 88 479 francs 
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Rubrique 3J470 Section marquages routiers 

Renouvellement annuel des marquages routiers. 

Augmentation du volume de travail due aux nouveaux aménagements routiers. 

Ces dernières années, le nombre de voies de bus a considérablement aug
menté; nous avons également procédé au marquage de nombreux kilomètres de 
pistes cyclables, et, d'autre part, conformément aux mesures de l'OPAir et de 
l'OPB, TOTC modifie beaucoup de plans de marquage. 

Toutes ces mesures ne peuvent pas être différées car elles sont liées à des obli
gations légales; nous sommes donc contraints d'augmenter nos budgets en consé
quence. 

Une partie de ce poste est consacrée à l'entretien des marquages de bandes et 
pistes cyclables. 
Budget 1994 500 000 francs 
Budget 1993 400 000 francs (anc. N° 3140.02) 2522 section marquages routiers) 
Comptes 1992 386 716 francs 

Poste 31056 - Publications et informations officielles -170 000 francs. 

Quels projets de publications pour 1994? 

Ce poste couvre les frais-relatifs: 
- aux enquêtes publiques engagées pour les plans d'affectation (communiqués 

de presse en liaison avec le DTP, affiches d'informations, documents illustra-
tifs, etc.); 

- aux informations publiques concernant les études d'aménagement et schémas 
directeurs de quartiers, tels que Mervelet, La Forêt (papillons d'information, 
panneaux explicatifs, expositions publiques, etc.); 

- à la rédaction, confection et impression des cahiers d'urbanisme destinés aux 
milieux politiques, administratifs, professionnels, à la population intéressée, 
etc. Ces documents sont ensuite vendus par le service et alimentent un poste 
de recettes inscrit au budget (voir annexe); 

- à la participation active du service à certaines manifestations: expositions, 
rencontres (colloque franco-genevois). 

Pour 1994, l'information demeure une priorité pour le Service d'urbanisme: 
dans le cadre des expériences des schémas directeurs de quartier du Mervelet et 
de la Forêt, les groupes politiques ont demandé qu'une meilleure information 
(voire concertation) de la population soit effectuée. Ainsi, et compte tenu du fait 
que le Service d'urbanisme poursuit ses études de schémas directeurs sur d'autres 
quartiers de la Ville de Genève (Genêts, Masset-Eidguenots, Petite-Boissière, 
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Gare-des-Eaux-Vives), ce dernier va devoir accorder une attention toute particu
lière à la question de l'information et de la concertation avec la population 
concernée et bénéficier, au moins, des mêmes moyens financiers que ceux attri
bués lors des années précédentes. 

Par ailleurs, le Service d'urbanisme va continuer ses réflexions sur certains 
thèmes (programmation des équipements, profils de quartiers, etc.), qui feront 
l'objet de nouvelles publications. 

Poste 31820 - Clichés photographiques effectués par des tiers - 164 000 francs 

Justification de l'augmentation, pour qui les clichés? 

L'augmentation est due à la nécessité du recensement du patrimoine immobi
lier pour 40 000 francs et de 4 000 francs pour les photos du Fonds de décoration. 

Il faut noter que l'augmentation de l'amortissement (poste 330 - 331) est de 
8 900 165 francs, ce qui explique en grande partie l'augmentation des charges du 
département. 

2102 - Administration et opérations foncières 

Poste 31820 - Clichés photographiques effectués par des tiers. 

La commission des travaux insiste pour que tout ce qui concerne le Fonds de 
décoration soit incorporé dans une ligne qui lui soit propre, éventuellement dans 
le département des affaires culturelles. Mais cela n'a rien à voir avec le Service 
d'architecture. 

Poste 210450 - Eclairage public et illuminations 

Poste 2107 - Energie 

La commission des travaux insiste pour que la Ville de Genève renégocie les 
tarifs des SIG qui lui sont appliqués tant pour l'énergie (tarif différent pour l'Etat 
que pour la Ville de Genève) que pour les travaux et l'entretien de l'éclairage 
public. 

Au vote, le projet de budget 1994 du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie est approuvé à l'unanimité des 12 présents. 

4.2.2 Sous-rapport de la commission des finances 

Rapporteuse: Mme Eveline Lutz. 

La commission des finances s'est réunie, sous la présidence de M. Bernard 
Lescaze, les 6 et 19 octobre 1993. Les notes de séances ont été scrupuleusement 
prises par Mmes Véréna Jôhl et Inès Suter-Karlinski. Qu'elles en soient vivement 
remerciées. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, a été auditionnée le 
6 octobre 1993 avec ses collaborateurs MM. Ruffieux et Choffat. 

A. Division de F aménagement et des constructions 

Malgré les mesures générales du Conseil administratif de réduction en per
sonnel et sur le groupe 31, le département assume les charges qui lui incombent 
en fonction des crédits à disposition. L'objectif est de parer à l'essentiel en renon
çant à garantir le degré de perfection et d'assiduité dans les prestations auquel 
nous étions habitués. 

La nouvelle présentation budgétaire permet d'affiner les affectations budgé
taires dans les rubriques concernées (par exemple 314 Entretien des immeubles 
par des tiers en retirant 500 000 francs de 31452 Bâtiments locatifs pour être por
tés en compte dans la rubrique 31455 Bâtiments publics). Cependant, ce premier 
exercice budgétaire a connu quelques erreurs dans les affectations. Ainsi, l'aug
mentation de 652 000 francs constatée à la rubrique 2106 314 (page 28 du projet 
de budget) est en réalité à imputer au Service des achats du département des 
finances à la rubrique 000302 314 (- 651 000 francs à la page 13 du projet de bud
get) d'où ce montant avait été retiré par erreur; il s'agit en effet de contrats 
d'entretien et de nettoyages. Les modifications du Conseil administratif au projet 
de budget rectifient l'attribution réelle (640 000 francs du département de l'amé
nagement, des constructions et de la voirie au département des finances). Les cré
dits d'entretien des immeubles ont donc, au contraire, diminué progressivement 
du fait de la situation immobilière à Genève. En effet, si la Ville doit entretenir un 
nombre croissant de bâtiments, les coûts d'entretien ont, en revanche, régressé et 
le département a ainsi pu stabiliser ces crédits (+ 12 000 francs pour 1994). 

Du fait que le budget de fonctionnement a été réduit de plusieurs millions de 
francs, le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie a 
décidé de recourir à des crédits d'investissement pour la réfection et l'entretien 
général des immeubles. En conséquence, des crédits extraordinaires seront pré
sentés au Conseil municipal pour un montant global de l'ordre de 7 000 000 de 
francs en 1994 pour la réfection générale d'immeubles (locatifs et publics) 
concernant la sécurité essentiellement. Aucune somme ne sera déboursée pour 
l'amélioration du confort. Les sommes allouées au budget de fonctionnement 
permettront, quant à elles, d'entreprendre des travaux d'urgence dans les cas de 
mise en demeure imposée par le DTP ou afin de garantir la sécurité des lieux et 
des personnes. La rapidité d'exécution demandée par ces travaux spécifiques ne 
permet pas d'en référer au Conseil municipal dans les délais impartis. 

Les économies d'énergie, dont la consommation générale pour l'administra
tion de la Ville de Genève avoisine les 15 000 000 de francs, vont permettre, 
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selon une structure établie conformément aux 101 Propositions, une économie de 
l'ordre de 1% (- 150 000 francs). Le département espère arriver à doubler cette 
économie et atteindre 300 000 francs d'économies d'énergie. Cependant, les 
hausses tarifaires des SI ainsi que le nombre croissant d'immeubles publics vont 
minimiser cet impact. Une valeur chiffrée des économies réalisées cette année 
figurera dans le compte rendu de l'exercice 1993. 

B. Division de la voirie 

Les diminutions générales du poste 31 ont affecté particulièrement la Divi
sion de la voirie. Si la notion de qualité est subjective, il est cependant vrai que 
des choix doivent intervenir et que certaines prestations ont régressé dans le 
domaine de l'aménagement urbain (rues, voiries, etc.) et de la protection de 
l'environnement. Certains services ne sont donc plus aussi réguliers et systéma
tiques que par le passé (par exemple: passage moins fréquent dans certaines rues 
peu fréquentées; réparations ponctuelles de la chaussée plutôt que revêtement 
intégral). La sécurité demeure donc assurée, mais le confort des usagers est en 
nette régression. 

Au sujet des revendications de la Ville de Genève sur la taxe d'équipement, 
Mme Burnand doit rencontrer le Conseil d'Etat afin d'en débattre. Toutefois, cer
tains chefs de département sont en désaccord et Mme Burnand espère que les 
conseillers d'Etat entreront en matière...24 

L'augmentation du poste 2107 Energie rubrique 314 Entretien des immeubles 
par des tiers +117 000 francs est due aux nouvelles contraintes en matière de pro
tection de l'environnement (système antipollution sur les citernes). Les diminu
tions de recettes des rubriques 436 Dédommagement de tiers et 439 Autres 
contributions sont dues notamment à l'effritement du prix du mazout dont le Ser
vice de l'énergie a tenu compte en diminuant légèrement les recettes. 

Une augmentation du poste 230404 Assainissements, monuments, marquages 
rubrique 315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers a été faite pour un montant 
de 150 000 francs. Cette ligne concerne les constructions et réparations des clô
tures et barrières des parcs, cours d'eau, etc. du territoire de la Ville. Au budget 
1993, le montant alloué avait été ramené à 30 000 francs (+ 60 000 francs par un 
crédit complémentaire en juin 1993). Le département estime que le montant de 
180 000 francs pour le budget 1994 lui est indispensable pour assurer la sécurité 
et entreprendre périodiquement les réparations et rénovations des éléments 
nécessaires. Les travaux de marquages des routes effectués en raison de modifi
cations de trafic (décidées par le Conseil d'Etat, mais à la charge des Communes) 
affectent la rubrique 314 Entretien des immeubles par des tiers (+100 000 francs). 

2 4 Le Conseil municipal sera, d'ailleurs, amené à se prononcer sur ce sujet lors des séances des 9 et 10 novembre 
1993-Motion-1158 «Les taxes d'équipement ; + 500%». 
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Les postes 230405 Manifestations et matériel de fêtes, 230502 Levée des rési
dus et 230503 Nettoiement du domaine public n'ont pas de rubrique 301 Traite
ment du personnel, mais 308 Personnel intérimaire. La raison en est que, faute 
d'employés en suffisance - la suppression de 19,5 postes de travail a affecté prin
cipalement ces secteurs car ils se prêtaient mieux que d'autres à ces restructura
tions - le département engage ponctuellement du personnel intérimaire afin 
d'assurer certaines manifestations comme les Fêtes de Genève, les promotions, 
etc. Le département précise qu'il n'hésite pas à recourir à des chômeurs en fin de 
droit lorsque l'Office cantonal de l'emploi le propose. 

L'augmentation en général des charges de la levée des résidus (de l'ordre de 
2 000 000 de francs) peut s'expliquer par les taxes d'élimination que la Ville de 
Genève doit verser au Canton. Outre le volume des résidus ménagers (stable 
depuis Tannée dernière), il faut considérer l'accroissement de la taxe d'incinéra
tion (+ 15 francs la tonne par année) qui se situe actuellement à 175 francs la 
tonne, mais la probabilité d'arriver à un montant de 240 francs la tonne est 
grande. Par contre, la diminution des taux d'intérêts et la stabilisation des résidus 
ménagers devraient freiner cet accroissement. Toutefois, les nouvelles charges 
induites par les installations dont les travaux sont en voie d'achèvement (investis
sement de l'ordre de 300 000 000 de francs) expliquent en grande part ces aug
mentations de taxes. D'autre part, la collecte séparée de papier et autres déchets 
en vue de leur recyclage a considérablement augmenté les charges budgétaires. 
Les produits de plus en plus nombreux issus de ces recyclages font accroître les 
prix d'achat et de vente. Le papier, gratuit auparavant, coûte maintenant 80 francs 
la tonne. Le verre, lui, passe d'une dizaine de francs à 25 francs la tonne. Cepen
dant, ces méthodes demeurent à la fois plus écologiques et moins onéreuses que 
l'incinération. Cet état de fait stimule le département à promouvoir le tri sélectif 
des déchets (en particulier le compostage). 

A la question de l'introduction d'une taxe sur les ordures (une motion avait 
été déposée en ce sens autrefois) à l'instar de nombreuses communes romandes 
(notamment Fribourg), le département redoute les désordres occasionnés par 
cette particularité (dépose des ordures dans une commune voisine pour éviter la 
taxe). Seule une politique cantonale de taxation serait envisageable et Mme Bur-
nand y souscrirait aussitôt. Toutefois, un impôt est déjà prélevé sur les ordures et 
une facture est faite pour tout excédent d'ordures à évacuer. 

C. Remarques générales et projets à l'étude 

L'équilibre budgétaire devant être atteint pour 1998, l'écart entre les recettes 
et les charges doit être réduit, en diminuant les charges d'une part, et en augmen
tant - ou en créant de nouvelles - les recettes d'autre part. Le Service de la voirie 
a procédé à une modification des tarifs pratiqués sur le prêt de matériel de fête en 
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l'alignant sur celui pratiqué par les entreprises privées (il est accordé cependant 
un rabais aux sociétés à but non lucratif ou à l'Etat). Le département a en outre 
introduit une nouvelle rubrique dans le secteur de la construction et perçoit des 
émoluments pour le dépôt de soumissions. De plus, des ventes de publications, 
des concours d'architecture en vue d'obtenir des programmes économiques ont 
été mis en place. Enfin, certaines charges sont portées au budget alors que les 
recettes y relatives n'y figurent pas... 

Les projets de démolition/reconstruction ou rénovation d'immeubles ont été 
répartis dans le temps afin que les investissements respectent les normes édictées 
par le Conseil municipal. Cependant, le fait que le DTP et la Commission des 
monuments et sites refuse souvent les démolitions/reconstructions pour privilé
gier des rénovations plus onéreuses, ne permettant pas de maintenir des prix 
accessibles pour la location, doit inciter la Ville de Genève à adopter une poli
tique d'ensemble sur des quartiers (par exemple Saint-Gervais) en collaboration 
avec le privé. Il est nécessaire d'avoir des idées-forces sur la conservation du 
patrimoine et il faut savoir reconnaître les priorités que la Ville entend prendre. 

D. Amendements de la commission des finances et votes 

Rubrique: 230405 Manifestations et matériel de fête 
434 Autres redevances d'utilisation et prestations de service 
Frs 300'000.— 

Diminution de ce poste de 80 000 francs (soit 220 000 francs). Refusée par 
3 oui; 8 non; 3 abstentions. 

Les modifications du Conseil administratif au projet de budget sont approu
vées à l'unanimité des 14 présents. 

Le projet de budget 1994 du département de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie est accepté par 8 oui; 1 non; 5 abstentions sur 14 présents. 

4.3 Département des affaires culturelles 

4.3.1 Rapport de la commission des beaux-arts 

Rapporteur: M. Bernard Lescaze. 

Introduction 

Sous la présidence de Mme Brigitte Polonovski, la commision s'est réunie les 
23 et 30 septembre, 14 et 21 octobre 1993 pour examiner le budget des affaires 
culturelles. 
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Elle a auditionné M. Alain Vaissade, conseiller administratif, le 30 sep
tembre, avec ses collaborateurs, M. Jean-Pierre Bosson, Mme Erica Deuber-Pauli, 
M. Pierre Skrebers, M. Alain Jacquesson, Mme Isabelle Ruepp, MM. Claude 
Lapaire, Volker Mahnert et Rodolphe Spichiger. 

Mme Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séances. 

Discussion générale sur le budget 

Lors de son audition, M. Alain Vaissade a tenu à souligner que le budget 1994 
des affaires culturelles n'avait pas été construit depuis le département, mais qu'il 
s'agissait d'un budget du Conseil administratif, ayant pour objectif le redresse
ment des finances municipales sur quatre ans. Le budget présenté met donc 
l'accent sur l'effort accompli dans la masse salariale (postes 30), dans l'achat de 
biens et marchandises (postes 31) et sur les subventions (postes 36), comme sur 
les charges financières, bien que la marge de manœuvre soit très faible dans ce 
secteur. 

On doit constater qu'entre 1991 et 1994, en francs constants, le budget a dimi
nué de 3,79% en ce qui concerne les charges de personnel, de 19,61% pour ce qui 
regarde les biens et marchandises et de 9,95% pour les subventions. 

Le magistrat s'est adressé aux associations subventionnées pour leur deman
der si elles pouvaient accepter une diminution de leur subvention de 5%, vu l'état 
des finances municipales, un gel durant 4 ans ou la simple reconduction sans 
garantie pour l'avenir. Sur 105 associations, seules 4 ont, dans un premier temps, 
accepté une diminution, tandis que 41 seulement demandaient le gel et que 59 se 
prononçaient pour la reconduction pure et simple de leur subvention. 

Plusieurs commissaires s'inquiètent du caractère très conservateur de ce bud
get, qui ne laisse pas de place à une évolution dynamique. Rien n'est supprimé, 
rien n'est créé. Un gel de quatre ans ne peut guère contribuer à dynamiser la vie 
culturelle. Il y a d'ailleurs quelque contradiction à maintenir durant quatre ans les 
subventions à leur niveau actuel alors que, dans le même laps de temps, le budget 
devra retrouver son équilibre. Pour le magistrat, il appartient au Conseil munici
pal de décider du montant des subventions et de prendre ses responsabilités. Car 
lorsqu'il interroge, on lui rétorque que tout est nécessaire et indispensable. Plu
sieurs commissaires de l'Entente comme de l'Alternative ne partagent pas cette 
manière de voir. Pour eux, un magistrat maître de son budget a la possibilité de 
marquer des choix suivant une ligne politique. Le Conseil municipal, s'il perçoit 
une volonté claire, soutiendra certainement une telle politique. 

Le magistrat réplique qu'en période de chômage la volonté politique de ne 
pas licencier impose le maintien de certaines subventions dont la suppression 
pourrait elle aussi accroître le chômage. 
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Dans l'ensemble, la commission estime cependant qu'il appartient au magis
trat de faire ses choix et de les soutenir, plutôt qu'au Conseil municipal. Quelques 
commissaires se sont demandé si certains crédits d'acquisition, comme ceux de 
livres spécialisés pour la BPU, ne devraient pas être demandés par la voie de cré
dits extraordinaires, puisqu'il s'agit en réalité de dépenses d'investissements. Au 
contraire, le crédit spécial prévu pour le tricentenaire de la naissance de Voltaire 
aurait pu être intégré dans le budget, soit en ventilant les divers postes, soit par 
une ligne ad hoc. Après que le magistrat fut revenu, le 14 octobre, devant la com
mission avec des explications complémentaires sur ce crédit, la commission des 
beaux-arts a décidé de ne pas incorporer le montant prévu dans le budget 1994 
afin de pouvoir mieux examiner l'ensemble des manifestations proposées lors de 
la présentation du crédit extraordinaire, comme l'avait prévu le magistrat25. 

Discussion particulière du budget 

Au cours de la discussion ligne budgétaire par ligne budgétaire, de nom
breuses questions furent posées, relatives au fonctionnement des services culturels. 
Furent ainsi abordés les problèmes soulevés par le renouvellement de la conven
tion avec VOSR. Le magistrat souhaite pouvoir verser à la fondation une subven
tion et non plus acheter des services comme jusqu'ici. Les négociations suivent 
leur cours. Toutefois, la Ville entend que l'OSR maintienne au même niveau de 
rayonnement musical national et international son orchestre symphonique. 

De même, dans le Service des arts de la scène, le magistrat a confirmé qu'à 
l'exception de la Comédie aucune institution théâtrale ne verrait ses subventions 
augmenter en 1994. 

En ce qui concerne les musées, c'est l'organisation d'expositions de prestige 
pouvant rapporter gros qui a retenu l'attention des commissaires. Bien que la 
situation ne soit pas comparable pour le Muséum et le MAH, la commission sou
haiterait que l'esprit d'initiative de cette première institution soit davantage 
copié. 

Enfin la question des ECUS n'a été abordée que sous l'angle d'une part des 
relations entre le Griitli et Saint-Gervais, afin d'éviter certains doublons, notam
ment dans le domaine de la photographie, d'autre part de l'avenir des Halles de 
l'Ile, vouées désormais au négoce du livre, tout en gardant des espaces d'exposi
tion, notamment pour le Carar. 

Pour conclure, les crédits d'acquisition des bibliothèques ont été évoqués en 
comparant la part relative des crédits en faveur des bibliothèques de travail du 
département (Présidence, Division art et culture, Conservation du patrimoine) 
avec celle dévolue à la BPU. 

25 Voir proposition N° 275, présentée par le Conseil administratif au Conseil municipal lors des séances des 9 et 
10 novembre 1993. 
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Diverses réponses détaillées furent apportées à ces questions de même que 
des explications concernant les diverses modifications apportées par le Conseil 
administratif au projet de budget 1994. La principale d'entre elles concerne le 
doublement de la subvention à la galerie Andata/Ritorno, qui devrait cesser toute 
activité sans cette aide accrue. 

Propositions de modifications de la commission 

- Il est proposé par une commissaire une diminution linéaire de toutes les sub
ventions de 2,5% au motif que le Conseil administratif comme le Conseil 
municipal n'ont su dégager des priorités et qu'il convient de rétablir l'équi
libre budgétaire en quatre ans. 

Plusieurs commissaires s'expriment contre le principe niveleur des diminu
tions linéaires. Au vote, cette proposition est refusée par 2 oui, 12 non, 1 abs
tention. 

- Page 38 - rubrique 310354 Maison du Grutli 

Il est proposé de transférer 80 000 francs attribués à la galerie de photogra
phie du Grutli à la Maison de Saint-Gervais qui fait aussi de la photographie 
et pourrait reprendre l'activité d'exposition. Il faut saisir l'occasion du départ 
de l'un des animateurs de la galerie pour procéder à cette restructuration bien
venue. 

Au vote, cette proposition est refusée par 5 oui, 6 non, 4 abstentions. 

- Page 45 - rubrique 320251 Musée des instruments anciens de musique 

La commission estime que tout le problème doit être revu et souhaite vive
ment que l'accord avec la Ville de Lancy qui offre de mettre à disposition la 
villa Bernasconi se fasse au plus vite. 

- Page 49 - rubrique 330200 BPU 

Il est proposé une augmentation symbolique de 50 000 francs pour l'acquisi
tion de livres. Au vote, cette proposition est refusée par 1 oui, 7 non, 6 absten
tions (sur 14 présents). 

- Page 71 - Conservatoire, Institut Jaques-Dalcroze, Conservatoire populaire 

Il est estimé que la Ville devrait se dégager totalement de ces trois écoles de 
musique puisque le Grand Conseil a adopté une loi réservant le subventionne-
ment de ces écoles de musique à l'Etat. 

- II est proposé une diminution de 10% des crédits des fanfares. Au vote, cette 
proposition est refusée par 2 oui, 12 non, 1 abstention. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1993 (matin) 
Budget 1994 

2083 

- Fonds pour la création et la production de musique indépendant. 

Il est proposé une réduction de 100 000 francs. Au vote, cette proposition est 
rejetée par 3 oui, 8 non, 4 abstentions. 

- Page 73 - rubrique 310353 - poste 365 

Il est proposé de transférer 140 000 francs dévolus à l'Opéra de Chambre de 
la ligne «Fonds pour spectacles d'été» afin de créer une ligne budgétaire 
propre. Au vote, cette proposition est acceptée par 14 oui, 1 abstention. 

- Cellule 3201.314 et 330100.314 - Augmentation des frais de nettoyage des 
locaux 

La proposition de diminuer chacun de ces deux postes de 35 000 francs est 
refusée par 5 oui, 8 non, 2 abstentions. 

Conclusion 

Au bénéfice de ce qui précède, la commission des beaux-arts adopte le projet 
de budget 1994 du département des affaires culturelles, moyennant une modifica
tion sans aucune incidence financière, par 10 oui, 2 non et 0 abstention. 

4.3.2 Sous-rapport de la commission des finances 

Rapporteuse: Mme Marie-France Spielmann. 

La commission des finances a consacré trois séances à l'examen du projet de 
budget du département des affaires culturelles pour l'année 1994. Les travaux de 
la commission ont été présidés par M. Bernard Lescaze. Mmes Jôhl, Demagistri et 
Privet ont pris les notes des séances. 

Le mercredi 29 septembre 1993, la commission a siégé en présence de 
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 

Le chef du département des affaires culturelles était accompagné par: 
Mme E. Deuber, responsable de la promotion culturelle; 
Mme I. Ruepp, directrice des bibliothèques municipales; 
M. J.-P. Bosson, directeur du département des affaires culturelles; 
M. A. Jacquesson, directeur de la BPU; 
M. C. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire; 
M. V. Mahnert, directeur du Muséum d'histoire naturelle; 
M. L. Necker, directeur du Musée d'ethnographie; 
M. P. Skrebers, chef du Service des arts de la scène; 
M. R. Spichiger, directeur du Conservatoire et Jardin botaniques. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif, exprime à la commission les 
options prises pour la présentation du budget 1994 du département des affaires 
culturelles. En ce qui concerne l'évolution des charges totales, l'écart entre 1993 
et 1994 est de 5 674 597 francs; quant aux charges du personnel elles sont infé
rieures de 693 000 francs. Ces sommes sont en constante augmentation depuis 
1991, mais elles représentent en francs constants une diminution de 3,7% des 
charges salariales. Le nombre de postes permanents a diminué de 17 unités, soit 
une réduction de 2,9% entre 1991 et 1994. Les six espaces culturels urbains soit: 
la Maison des arts du Griitli, Saint-Gervais, l'Usine, les Halles de l'Ile, la Salle 
Patino et l'Art musical contemporain sont des associations subventionnées qui 
n'emploient pas de personnel municipal à la charge de la Ville de Genève, à 
l'exception du concierge. Ces associations ont été priées de ne pas répercuter les 
éventuelles réductions des charges de fonctionnement sur les programmations 
artistiques. 

Une analyse institutionnelle du fonctionnement de la FAD a été menée par le 
conseil de fondation et étendue aux théâtres. Suite aux conclusions du rapport, le 
conseil de fondation et un groupe de travail ont engagé une restructuration portant 
tout particulièrement sur l'organisation de la fondation elle-même, à savoir le 
nombre de membres, les nouvelles dispositions statutaires à envisager pour opti
miser le fonctionnement et accroître l'efficacité des décisions, la possibilité de 
contrôle, voire d'interventions dans la gestion des théâtres. 

Organigramme du département 

L'organigramme est resté intact quant à sa structure en trois divisions. Toute
fois, la Division arts et culture a vu l'émergence d'un service administratif. En 
effet, aucun directeur de division au sens hiérarchique du terme n'a été nommé, 
mais l'on a préféré une coordination assurée par les responsables de la direction 
du département auprès des divisions. Cette modification relève davantage de la 
diffusion de la communication entre la présidence et les divisions que de l'organi
gramme présenté en annexe26. 

Service des arts de la scène 

Concernant le Théâtre de Carouge, une nouvelle répartition des subventions 
entre la Ville de Carouge, l'Etat et la Ville de Genève a été décidée selon les 
modalités suivantes: respectivement de 25%, 25% et 50%. Une convention trai
tant cette question entrera en vigueur en 1996. Les sommes sont fixées de 1994 à 
1996 et le plan est opérationnel immédiatement. Toutefois la diminution la plus 
importante pour la Ville de Genève n'interviendra qu'en 1996. L'engagement de 
la Ville de Genève atteindra la somme de 1 564 500 francs. 

26 Voir annexe 9.4. 
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Service de la promotion culturelle 

Les centres de loisirs et les espaces culturels urbains proposent des manifesta
tions locales, adaptées au quartier, à la personnalité ou à des types d'activités 
propres aux lieux, alors que les salles de concert ou les théâtres institutionnels 
(Victoria Hall, Grand Théâtre) ont une vocation nationale, sinon internationale. Il 
n'est donc pas question de se priver de certaines manifestations organisées dans 
des centres de loisirs sous prétexte qu'il en existe déjà dans d'autres lieux. Ces 
centres ont leur rôle culturel à jouer au sein d'une population. 

Division.des bibliothèques 

M. Vaissade considère que l'animation des bibliothèques municipales est un 
élément essentiel pour faire vivre ces lieux. Elles sont d'ailleurs très prisées de la 
population. Le financement de ces manifestations est relativement modeste com
paré à celui des manifestations culturelles de prestige international. Il s'agit en 
fait d'une politique menée sur plusieurs fronts: l'acquisition des livres, la protec
tion des libraires genevois, lesquels sont les vendeurs privilégiés de la Ville de 
Genève, et l'animation. 

Depuis quatre ans environ, la BPU procède à une opération de catalogage 
rétrospectif pour l'insertion des anciennes fiches, alors que les nouvelles acquisi
tions sont entrées sur des supports informatiques depuis dix ans déjà. Actuelle
ment, la BPU informatise un répertoire de titres acquis de 1960 à aujourd'hui, ce 
qui représentera dans deux ans une banque de données de 280 000 notices sur un 
total de 1 200 000 références à intégrer. Le prix du réseau résulte de l'importante 
utilisation des 6 terminaux. L'ensemble des bibliothèques de la Ville de Genève 
abonnées au réseau paient environ 500 000 francs, soit 17% des coûts du réseau 
romand. 

M. Vaissade informe que le Conseil d'Etat vient de refuser toute augmenta
tion de sa part d'acquisition à la BPU. Le Conseil administratif est en train d'exa
miner l'éventuelle fermeture des bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital 
ainsi que l'abandon du dépôt légal. Le Conseil administratif hésite à reporter les 
frais sur les utilisateurs alors que le Conseil d'Etat fuit ses responsabilités. 

Musée d'ethnographie 

Les responsables du musée sont en contact avec ceux des collections d'instru
ments de musique et des archives internationales de musique populaire au musée. 
Des rapports de coproductions pour certaines manifestations existent avec les 
Ateliers d'ethnomusicologie ainsi que la réalisation de publications. Dans le but 
de simplifier les comptes, les frais de financement se répartissent à parts égales 
entre les institutions. 
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Une réponse écrite a été demandée au Conseil administratif concernant la 
rubrique 429 (Autres revenus). Les dons versés par des privés ou des banques 
pour financer certaines publications ne figurent pas sous la rubrique 469 (Autres 
subventions du budget) car les dons ne peuvent être budgétisés. Dans ce cadre, un 
montant de 120 000 francs figure aux comptes 1992. 

Muséum d'histoire naturelle 

Le Muséum collabore étroitement avec les trois centres qui en Suisse se char
gent de la coordination de la faune soit: Berne qui contrôle l'inventaire des 
amphibiens et des reptiles, le centre de cartographie de la faune suisse à Neuchâ-
tel et le centre de coordination pour la protection des chauves-souris à Genève. 

Le Muséum s'inscrit dans la perspective du Sommet de Rio, à l'instar du Jar
din botanique. Le département travaille sur le domaine des sites dans le cadre de 
la coordination Homme, Nature et Environnement, associant les centres munici
paux et l'Université. Ce plan comprend l'aménagement du territoire, l'état de la 
faune et de la flore. Aussi est-il indispensable que le Muséum d'histoire naturelle 
intervienne en termes de protection de l'environnement pour apporter son tribut 
de connaissances et contribuer au succès du plan général du territoire. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Le Conservatoire et Jardin botaniques va adopter une structure similaire aux 
autres musées, à savoir la nomination d'un administrateur titulaire à la tête du 
secteur administratif, plutôt que de déléguer ces fonctions à plusieurs employés 
chargés d'activités administratives, mais également responsable d'autres pro
grammes. 

Budget 2994 

31 250 Concerts classiques 
31250 Concerts populaires 

Le département a dénoncé la convention avec l'OSR qui prend fin en 1995. Il 
s'est rallié aux propositions de la Fondation de l'orchestre, à savoir le retour aux 
chiffres antérieurs des achats de prestations musicales conventionnées. Ce qui 
signifie que la Ville de Genève ne verse plus de subventions à l'OSR mais qu'elle 
lui achète des prestations musicales qui font l'objet d'une convention fixant le 
montant et le calcul financier de ces dernières. Une nouvelle convention est en 
cours d'élaboration mais, dans l'intervalle, le département conduit des négocia
tions avec l'OSR pour chaque budget. L'orchestre a proposé pour le budget 1994 
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de maintenir les achats au niveau conventionné, de supprimer une subvention de 
base de 140 000 francs et de diminuer fortement la contribution de la Ville de 
Genève au fonds de retraite des musiciens. Ainsi l'augmentation par rapport au 
budget 1993 découle-t-elle du rétablissement des montants conventionnés qui 
apparaissent sous plusieurs rubriques. 

365 Institutions privées 

Le Conseil administratif a procédé à l'examen d'une réduction de toutes les 
subventions municipales le 17 décembre 1992. Sur les 505 associations subven
tionnées, 4 ont accepté à ce jour une diminution de 5% de leurs subventions, 
59 ont souhaité voir leurs subventions reconduites au niveau 1993 durant une 
année et 41 ont approuvé le gel de leurs subventions, à l'exception de la galerie 
Andata Ritorno qui devrait bénéficier, après vérification de ses comptes, d'une 
augmentation de 20% en raison de difficultés financières. Le département s'est 
rallié aux conclusions des associations d'autant plus que la tendance générale du 
Conseil administratif est allée simultanément vers un plafonnement des subven
tions et que le budget municipal s'est fondé sur un plan de redressement éche
lonné sur une période de quatre ans. Dans l'ensemble, les subventions seront 
donc gelées à leur niveau 1993 pour une durée de quatre ans. Ces mesures pèse
ront sur des institutions qui n'ont déjà pas été indexées depuis deux ans et qui ont 
subi une diminution de la subvention de 9,95% en quatre ans. C'est en définitive 
le Conseil municipal qui a la compétence d'attribuer ou non ces subventions. 

Amendement de la commission des finances et votes 

Tricentenaire de Voltaire 

La commission décide, à l'unanimité, de ne pas insérer au budget le montant 
de 324 750 francs prévu dans le cadre du tricentenaire de Voltaire, mais de le lais
ser en crédit extraordinaire. D'autre part, quant à La possibilité de subventionner 
de manière extraordinaire la pièce Mahomet montée par des partenaires français, 
le département a répondu négativement du fait qu'il ne veut pas entrer dans un 
programme risquant d'amener des violences. 

Galerie de photographie du Grùtli 

La commission s'est ralliée à la position de la commission des beaux-arts qui 
a refusé de transférer la somme de 80 000 francs pour la galerie de photographie 
qui aurait pu aller à la Maison de Saint-Gervais. Vote: 9 non, 3 oui et 3 absten
tions 
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Musée des instruments anciens 

La commission accepte le crédit concernant ce musée dans l'attente d'une 
décision définitive. Le budget prévisionnel est de 600 000 francs. La Ville de 
Lancy participera à concurrence de 300 000 francs plus la mise à disposition de 
locaux. 

Vote du budget 1994 

Les propositions de modifications du Conseil administratif au projet de bud
get 1994 sont approuvées. 

Le projet de budget des affaires culturelles est accepté par 11 oui et 2 absten
tions sur 13 présents. 

4.4 Département des sports et de la sécurité 

4.4.1 Rapport de la commission des sports 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Sous la présidence de M. René Winet, la commission des sports s'est réunie à 
quatre reprises avant de se prononcer au sujet du budget 1994. 

Nouvelle présentation du budget: 

Jeudi 30 septembre 1993, les commissaires obtiennent de MM. Eric Her-
mann, directeur du département des finances, et Yves Von Bergen, chef du Ser
vice du budget, une présentation technique des modifications comptables. La 
nouvelle base comptable est expliquée et plusieurs documents sont remis: 
1) Nomenclature administrative (9 pages) précisant les postes votés par le CM, 
2) Préparation de l'ouverture budgétaire (12 pages) permettant de suivre l'élabo

ration pas à pas du budget jusqu'à l'impression finale. 
3) Nomenclature comptable détaillée (34 pages) comprenant les textes exacts de 

toutes les rubriques. 

Encadrement: 

A cette séance ainsi qu'à celle du 7 octobre, le magistrat responsable, 
M. André Hediger, était entouré de MM. Eric Ischi, directeur du département, 
Olivier Légeret, chef du SIS, Pierre Benoît, chef du Service des sports, Jean-
Charles Dedo, chef du Service de la protection civile, André Schmidlin respon
sable administratif des agents de ville, Rudolf Schefer, chef du Service des 
enquêtes et surveillance. 

La prise des notes de séance était assurée par Mme Yvette Clivaz-Beetschen. 
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Travaux de la commission: 

Le projet de budget a fait tout d'abord l'objet de plusieurs questions géné
rales: 

1) Téléphones 

Depuis l'an dernier déjà, la commission demande une ventilation des 
dépenses et revenus par service, notamment pour les cabines téléphoniques. 

2) Les Evaux 

Dans le rapport à l'appui du projet de budget, M. Hediger écrit: 

Page 22: «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.» 

Aujourd'hui, la fondation accepte de nouveau notre proposition comme elle 
l'avait déjà fait en 1992, mais, et c'est ce qui n'avait déjà pas joué en 1992, ce 
sont les communes membres qui ne sont pas d'accord. Une nouvelle proposi
tion27 du Conseil administratif doit intervenir avant la fin de l'année 1993. 

3) Subventions sportives 

Tout ce qui est subvention à l'égard des jeunes a été maintenu. 

4) Subventions protection civile 

Tous les immeubles qui ont obtenu une autorisation de construire avant le 
20 août 1991 reçoivent encore une subvention pour la construction d'un abri. Les 
constructions sont engagées jusqu'en 1996. 

5) Patrouilleuses scolaires 

Après une courte discussion, la commission des sports, à l'unanimité, se pro
nonce pour le rattachement des patrouilleuses scolaires au Service des agents de 
ville28. 
Justifications: 
- C'est ce qui se fait dans les autres communes. 
- C'est plus logique et cela facilite les remplacements. 
- C'est bénéfique pour les agents de ville car cela élargira leur fonction. 

Proposition N° 264, présentée au Conseil municipal lors de la séance du 9/10 novembre 1993. 
Voir recommandation au chapitre 7.2. 



2090 SÉANCE DU 18 DECEMBRE 1993 (matin) 
Budget 1994 

6) Horaire de travail au SIS 

Le personnel du SIS ne diminuera pas son horaire à 39 heures pour des rai
sons d'effectif. Le Conseil administratif a accepté cette dérogation qui 
n'implique aucune contrepartie. 

7) Organisation et responsabilités 

L'organigramme du département a été remis aux commissaires, mais sans les 
cahiers des charges, ceci de par la volonté du Conseil administratif. La commis
sion regrette cette manière de faire. 

Etude du budget page par page (7 octobre) 

40010042734 Redevances d'utilisation du domaine public 13 400 000 francs 

Cette rubrique fait partie d'une opération de compensation Routes/Police/ 
Etat/Ville et d'une convention que le magistrat a précisé aux commissaires avoir 
été dénoncée par le Conseil administratif. 

8) Agents de ville 

Un détail des frais relatifs au coût des uniformes et au rythme de leur renou
vellement a été demandé et sera commenté, parallèlement aux frais d'uniformes 
du SIS. 

Par année: 220 000 francs. 

Un autre justificatif des primes professionnelles de 421 820 francs a été 
fourni. Pour 80 agents, cela représente quelque 5000 francs de salaire supplémen
taire par agent, plus la prime de fidélité prévue pour 10% de la valeur des appoin
tements (605 616 francs). 

9) Subventions 

Au chapitre des subventions, le magistrat, au moyen de six lignes au budget, 
dispose d'un petit million pour des gestes personnalisés: 

- Subventions extraordinaires aux sociétés sportives: 150 000 francs 
- Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sport: 370 000 francs 
- Subvention pour encourager l'organisation de camps 

et stages de formation: 190 000 francs 
- Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations 

sportives: 184 500 francs 
- Allocation pour faciliter l'accès aux manifestations: 66 500 francs 
- Subventions extraordinaires: 150 000 francs 

1 111 000 francs 

un million dont la ventilation apparaît lors de la présentation des comptes. 
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10) Centrale téléphonique du SIS 

Cette nouvelle centrale qui avait fait l'objet d'une proposition il y a bientôt 
deux ans n'est toujours pas installée et des explications sont données par le 
magistrat. 

11) Empiétements 

L'échafaudage mis en place à la rue de Candolle fait-il l'objet d'une factura
tion et celle-ci est-elle payée? Oui, par les propriétaires, selon M. Schefer, 

12) Abattoirs 

La végétation qui croît sur les terrains en friche des anciens abattoirs sera éla
guée par le SEVE, selon M. Hediger. Ceci pour éviter un futur cas «Vermont». 

Frigo H: un montant de 100 000 francs sera demandé en fin d'année pour fer
mer cette installation, notamment vider progressivement les réserves d'ammo
niac. 

Modifications apportées par le Conseil administratif 

Elles sont acceptées à l'unanimité moins une voix. 

Conclusions 

Lors de la séance du jeudi 21 octobre 1993, les commissaires, par 8 oui, 0 non 
et 3 abstentions, acceptent le projet de budget relatif au département des sports et 
de la sécurité. 

A l'unanimité, ils proposent une motion demandant au Conseil administratif 
de bien vouloir attribuer la prise en charge, la responsabilité et l'administration 
des patrouilleuses scolaires au Service des agents de ville29. 

4.4.2 Sous-rapport de la commission des finances 

Rapporteur: M. Claude Miffon. 

La commission des finances a auditionné en date du 22 septembre 1993 
M. André Hediger, conseiller administratif, responsable du département, accom
pagné de MM. Jean-Charles Dedo, chef du Service de la protection civile, Yves 
Nopper, adjoint de direction du Service des sports, Rudolf Schefer, chef du Ser
vice du domaine public, André Schmidlin, responsable du Service logistique et 
agents de ville, Raymond Wicki, sous-chef du SIS. 

Voir recommandai ion au chapitre 7.2. 
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Lors de cette audition les principales questions abordées avec le magistrat ont 
été les suivantes. 

A. Questions abordées 

Organigramme de la direction du département 

Se référer à l'annexe 9.5. 

Fondation des Evaux 

A la suite d'une enquête, il apparaît que la fréquentation des Evaux par des 
habitants de la Ville de Genève s'élève à 43% du total des utilisateurs. 

La convention avait été dénoncée pour la fin de l'année 1992. A la suite de 
cette dénonciation et de la motion votée par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, le comité de la fondation a accepté de renégocier le taux de participation 
de la Ville. L'accord intervenu est le suivant30: 
a) Frais de fonctionnement: réduction de 46,5% à 30% en 1995. 
b) Investissements: 30% dès 1993. 

Domaine public 

Organisation 

L'atelier du domaine public a été transféré au Service de la protection civile 
dès le 1er septembre 1993. 

Le service est désormais composé de 3 sections: 
a) Manifestations et halles 
b) Empiétements fixes 
c) Chantiers 

Halles de Rives 

Désormais les tarifs de location sont indexés chaque année au coût de la vie. 
Cet accord remplace l'ancienne convention qui prévoit le réajustement des tarifs 
tous les quatre ans. 

Des architectes au chômage ont été engagés pour recenser les empiétements 
sur le domaine public dans le but d'une remise à jour de la cartothèque existante. 

Un commissaire s'interroge sur les perceptions financières du Service du 
domaine public qui ne représentent que le double de ses charges. Il demande s'il 
n'y aurait pas moyen d'améliorer ce rendement en augmentant les taxes. 

30 Pour la version définitive de l'accord intervenu, se référer à la proposition N° 264 présentée par le Conseil 
administratif au Conseil municipal lors de la session des 9 et 10 novembre 1993. 
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Les taxes d'empiétement relèvent du règlement cantonal que l'Etat, les com
munes et la Ville ont adopté en 1989. La Ville, d'entente avec les communes, a 
appliqué l'augmentation prévue par paliers. A titre d'exemple, la taxe d'empiéte
ment pour les terrasses de cafés était fixée à 30 francs/m2 en 1988 et s'élèvera à 
52 francs/m2 en 1994. 

Effets sur Vorganisation des services de la diminution prévue d'une demi-heure 
de travail par semaine 

Le Service des sports a fait l'objet d'une réorganisation. Une partie du per
sonnel a été muté à Varembé, compte tenu des travaux effectués aux Vernets et 
un effort général de polyvalence et de mobilité a été accepté par le personnel. 

L'administration du Service des agents de ville a fait l'objet d'une réduction 
des effectifs (12 à 3 personnes). 

En ce qui concerne le SIS, l'horaire de travail ne sera pas modifié pendant 
deux ans contrairement à l'accord intervenu avec l'ensemble du personnel de 
l'administration municipale. Cette dérogation provoque une dépense supplémen
taire de 150 000 francs mais permet d'économiser la création de 4 postes supplé
mentaires de travail, nécessaires en cas de réduction de l'horaire pour maintenir 
la sécurité en Ville de Genève à son niveau actuel. 

Service des sports 

Tarifs 

L'ensemble des tarifs révisés en 1992 et en 1993 figure en annexe. 

En ce qui concerne le Service des sports le nombre de postes est passé de 175 
en 1992 à 172 en 1994, malgré l'ouverture au cours de ces trois dernières années 
du centre sportif de la Queue-d'Arve et de celui de Varembé. Une nouvelle dimi
nution dans l'avenir paraît difficilement envisageable à M. Hediger. 

Subventions en faveur des écoles de sports 

Une augmentation de 20 000 francs est proposée par le conseiller administra
tif. Ces subventions sont allouées à des mouvements juniors comprenant des 
enfants de 8 à 13 ans, sur la base des relevés d'effectifs effectués par les entraî
neurs. 

De nouveaux sports sont apparus tels que le football américain, le base-bail, 
le rugby et le badminton. Le sport est en pleine expansion en ville de Genève. 
L'activité des clubs est croissante. En moyenne le subventionnement de la Ville 
correspond à 10% du financement des différents clubs. De cas en cas ceux-ci sont 
incités à augmenter leurs cotisations. 
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A la suite de la remarque d'un commissaire, il est répondu que les arts mar
tiaux sont les parents pauvres des clubs sportifs, dans la mesure où ils ne touchent 
aucune subvention de la Ville. 

Manifestations sportives 

Le tournoi de football en salle est supprimé durant la période de réfection de 
la patinoire des Vernets. Il devrait reprendre ensuite. 

En 1994, les manifestations suivantes sont prévues: 
- championnat de rock; 
- championnat suisse de natation; 
- championnat du monde de curling; 
- championnat suisse de patinage artistique en 1995. 

Genève n'a malheureusement pas été retenue pour le Tour de France 1994. 

Service des agents de ville et îlotiers 

Le Service des enquêtes occupe aujourd'hui 3 personnes et n'en comptera 
plus qu'une d'ici deux ans. Les enquêtes sur les naturalisations ont disparu. 
Seules subsistent les enquêtes pour les demandes d'emploi, les pompiers, les sau
veteurs auxiliaires. 

En ce qui concerne les îlotiers, il a été procédé à une réorganisation de la ges
tion des marchés. Les encaissements ont été supprimés de même que la vente de 
tickets, au profit de cartes retirées auprès des agents de ville; ceci évite les 
contrôles matinaux. 

Selon M. Hediger, la politique îlotière dans les quartiers fait l'unanimité. La 
répression a cédé le pas au dialogue avec la population. Seuls subsistent les 
conflits avec les propriétaires de chiens. 

Lors du prochain renouvellement de la convention avec le DJP, il conviendra 
de veiller à définir avec précision les tâches des îlotiers. 

Contrairement aux autres communes, la Ville de Genève a abandonné la 
dénomination de police municipale au profit de celle d'agent de ville. 

Redevance SIG 

La redevance SIG passera de 12 400 000 francs à 13 200 000 francs au budget 
1994. 

Cette adaptation est nécessaire afin de ne pas trop s'écarter du budget des SIG 
pour l'année 94, où cette redevance est estimée à 14 424 750 francs. Toutefois, en 
raison des écarts constatés durant ces dernières années, il est prudent de prévoir 
une progression logique basée sur les versements réels à savoir: 
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Budget Réel 

Année 1989 10 785 000 10447 500 

Année 1990 10 780 200 10 524 300 

Année 1991 12162 600 11 477 800 

Année 1992 13 346 600 11656 900 

Année 1993 13 346 600 ? 

En ce qui concerne les consommations, la tendance est à la baisse. L'augmen
tation prévue au budget 1994 de 800 000 francs est uniquement due à la hausse 
des tarifs. 

Service de la protection civile 

Personnel 

Avec 2 postes en moins, pourquoi la différence ne représente-t-elle que 
18 597 francs au budget? 

Après s'être renseigné auprès de l'Office du personnel, le département répond 
que cette différence est due à l'augmentation des charges, soit des annuités ordi
naires et extraordinaires, les promotions, les 13e salaires progressifs (plus 5% 
chaque année), les primes d'ancienneté accordées dès la 22e année d'activité, le 
double salaire au moment du départ à la retraite ajouté à une enveloppe contenant 
le 2% du traitement de base annuel ainsi que l'indexation de la masse salariale 
de 3%. 

Incidences des réformes fédérales dans le domaine de la protection civile 

Ces réformes ont pour objectif de rajeunir et d'augmenter la polyvalence de la 
protection civile tout en réduisant son coût. Elles sont également liées à l'abaisse
ment de l'âge limite pour le service militaire obligatoire. Ainsi tout citoyen devra 
être incorporé à la protection civile de 43 à 52 ans alors qu'auparavant il l'était de 
51 à 60 ans. Aujourd'hui, Genève organise uniquement des cours d'introduction 
et a supprimé les cours de répétition à l'exception des cadres qui recevront égale
ment des cours de perfectionnement. 

Les missions prioritaires sont d'une part l'aide en cas de catastrophes et 
d'autre part le secours en cas de conflit armé. Il convient également d'assurer la 
protection des biens culturels et d'aider, en cas de besoin, les régions frontalières. 

Depuis 1991, les subventions cantonales aux abris de protection civile ont été 
supprimées. Les communes doivent dès lors assumer le 70% de la charge 
d'investissement. 
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La réforme de la protection civile exige la construction d'abris publics pour 
couvrir le 90% des besoins de la population. Ce pourcentage étant d'ores et déjà 
atteint en Ville de Genève, aucune réalisation supplémentaire ne devrait être 
effectuée à l'avenir, sous réserve d'une augmentation de la population. 

Le projet de construction d'un poste d'attente et sanitaire dans le cadre des 
Charmilles sera proposé au Conseil municipal31. Il sera presque entièrement 
financé par les contributions de remplacement. En effet si un constructeur ne 
réalise pas un abri pour des raisons techniques, il est tenu de verser environ 
700 francs par place protégée. Ces sommes gérées par l'Etat peuvent être utilisées 
soit pour la construction d'abris publics, soit précisément pour réaliser un 
ouvrage nécessaire à l'organisation de la PC. 

Subventionnement d'abris privés par la Ville de Genève 

La Ville de Genève doit participer à raison de 20% au financement de la 
construction et de l'équipement d'abris privés de protection civile dont l'autorisa
tion de construire a été délivrée avant le 28 août 1992. Les constructions posté
rieures à cette date ne bénéficient plus de cette subvention. 

Compte tenu du nombre considérable d'autorisations de construire délivrées 
avant ladite échéance, il faut attendre encore quelques années avant d'observer 
une diminution, voire une suppression de cette rubrique budgétaire. 

Service d'incendie et de secours 

L'assemblée générale de l'Association des communes genevoises vient de 
ratifier la prochaine convention qui prévoit l'augmentation de la participation des 
communes à 2,7 millions de francs supplémentaires, ce qui représente un accrois
sement de 600 000 francs pour l'exercice 1994. 

Avec cette augmentation, on se rapproche de l'objectif fixé selon lequel les 
communes paient un tiers du budget du SIS, partant du principe qu'un tiers des 
interventions sont effectuées dans les communes et deux tiers en Ville de Genève. 

M. Hediger précise qu'il a pris l'engagement auprès de l'ACG de ne pas aug
menter les effectifs du personnel. Selon la nouvelle convention, le taux de partici
pation des communes s'élèvera à 31 % en 1997. 

La question de savoir si le calcul des charges comprend l'amortissement des 
installations fixes doit encore être vérifiée. 

-11 Voir proposition N° 268, présentée par le Conseil administratif au Conseil municipal lors des séances des 9 et 
10 novembre 1993. 
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Piscines 

Le Service des sports a éprouvé des difficultés à l'élaboration des postes 
recettes et dépenses compte tenu des travaux devant encore être effectués aux 
Vernets. Dans cette incertitude, il a pris le parti de maintenir de part et d'autre les 
chiffres existant précédemment. 

En ce qui concerne Varembé, l'accroissement global des heures d'ouverture 
de la piscine a permis d'absorber les activités des clubs sportifs qui s'entraînaient 
aux Vernets. Les heures d'ouverture réservées au public ont cependant diminué 
d'une heure trente par semaine (63,5 heures contre 65 heures). 

Tarif du service pionniers lourds du SIS 

La facturation s'effectue aujourd'hui au coût réel, soit en moyenne 1200 francs 
pour la constitution du dossier des installations des entreprises possédant un sys
tème de détection incendie. 

Société de sauvetage de Genève 

Le crédit voté par le Conseil municipal pour l'acquisition d'un nouveau 
bateau n'est pas de 302 000 francs mais de 100 000 francs. Cette correction sera 
effectuée. 

B. Discussions 

Participation des communes au SIS 

La commission s'estime satisfaite de l'effort entrepris en vue de faire mieux 
participer les communes aux charges financières du SIS, mais estime cet effort 
encore insuffisant. Elle encourage le Conseil administratif à poursuivre dans la 
voie consistant à demander aux communes la prise en charge de leurs frais effec
tifs. 

Fondation des Evaux 

La commission des finances appuie l'accord intervenu avec la fondation. 

Rattachement des patrouiileuses scolaires aux agents de ville 

A la suite d'une proposition de la commission des sports, la question a été 
posée de savoir s'il n'était pas plus logique de rattacher les patrouiileuses sco
laires au service des agents de ville plutôt qu'au département des affaires 
sociales. Ce point a également été débattu dans le cadre de la discussion de la 
commission des finances relatif audit département. 
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C. Propositions et modifications du budget 

Après avoir pris connaissance du budget 1994 ainsi que des propositions de 
modifications du Conseil administratif, la commission des finances n'a formelle
ment voté aucune proposition de modification dudit budget. 

D. Vote final sous réserve des propositions de modifications de la commission 
des sports 

Le budget du département sports et sécurité est approuvé par la commission 
des finances selon le vote suivant: 8 oui, 0 non et 6 abstentions. 

4.5 Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

4.5.1 Rapport de la commission sociale et de la jeunesse 

Rapporteuse: Mme Alice Ecuvillon. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Véréna Jôhl, que nous remer
cions. 

Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse, sous la présidence de M. Claude 
Miffon, a étudié le projet de budget 1994, concernant le département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement, au cours de quatre séances, les 23 et 
30 septembre, ainsi que les 7 et 14 octobre 1993. 

Ont été auditionnés, tour à tour, M. Philippe Aegerter, directeur du départe
ment, le 23 septembre, et M. Michel Rossetti, maire, accompagné de son direc
teur de département, le 30 septembre. 

Au cours de ces deux séances, la commission a reçu les explications du 
magistrat et de son directeur de département concernant un certain nombre 
de questions. Par ailleurs, elle a reçu en complément un document en date du 
14 octobre, contenant le solde des réponses écrites. Une liste de questions, non 
exhaustive, avait été remise au magistrat le 15 septembre. 

En date du 14 octobre, une lettre de l'Office du personnel, contenant des 
réponses plus spécifiques inhérentes aux charges sociales, contribution de solida
rité, ainsi qu'aux indemnités de fonction, a été transmise à la commission, ainsi 
que les «modifications apportées au projet de budget 1994 par le Conseil admi
nistratif». 

En fin de ce rapport, vous trouverez quelques propositions de modifications 
proposées par la commission. 
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Séance du 23 septembre 1993 - Audition de M. Philippe Aegerter, directeur du 
département. 

En préambule, et sur invite du président, M. Aegerter déclare que les modifi
cations de la présentation budgétaire répondent à des impératifs logiques, mais 
qu'elles ont engendré certaines difficultés au Service de la comptabilité. Pour 
cette raison, il évitera une analyse trop détaillée des comptes; le comptable, seul, 
maîtrise parfois certaines transpositions complexes. 

Il fait d'emblée observer que, si le département des affaires sociales enre
gistre une augmentation de 21 millions de francs de charges financières au budget 
1994, en revanche, les charges du personnel, elles, diminuent de 3 millions. 

Cette diminution est due au transfert des aides ménagères à l'AMAF d'une 
part, et d'autre part, à des diminutions de postes. Par exemple: 

- suppression d'un poste de mécanicien au SEVE; 

- suppression du poste de sous-chef des Pompes funèbres. 

Pour suivre une logique de restructuration concernant tous les services, 
explique-t-il, il a été décidé, au sein du département, de faire l'économie de 
postes intermédiaires en promouvant les sous-chefs à une fonction supérieure à 
chaque fois que faire se peut, dans le but, à terme, de ne conserver à la tête de la 
hiérarchie qu'un chef de service, un adjoint technique et un adjoint administratif. 

Quant au personnel temporaire, un gros effort a été fourni afin de réduire glo
balement 5,2 postes, malgré l'intégration de 2 postes supplémentaires au Service 
des écoles, concernant 2 épouses de concierges. 

La plupart des questions posées ayant reçu des réponses satisfaisantes, celles-
ci ne seront pas retranscrites. 

Biens - marchandises et services 

L'attention des commissaires est attirée sur la diminution de 733 000 francs, 
résultat obtenu par l'effort réalisé par les écoles afin de réduire le coût de l'entre
tien de 800 000 francs. Quant au groupe 31, les chefs concernés ont reçu la 
consigne de geler les dépenses. L'objectif pour 1993 a été atteint. 

Dispensaire ouvrier des Pâquis - p. 85 

La subvention de 15 000 francs n'a plus de raison d'être, ce dispensaire étant 
fermé depuis mi-1993. La subvention 1993 n'a été de ce fait versée qu'en partie. 
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Diverses actions intergénérations -p. 87 

Le montant prévu est en réalité de 10 000 francs et non de 40 000 francs. Ces 
données erronées n'ont pas été corrigées dans le document contenant les modifi
cations apportées par le Conseil administratif. Par contre, dans ce même docu
ment apparaît maintenant une somme de 902 000 francs pour les patrouilleuses 
scolaires et parallèlement une diminution de 750 000 francs concernant les activi
tés parascolaires. Cette ligne ne pouvait apparaître dans le projet de budget initial, 
le règlement y relatif datant de mai 1993, avec effet au 1er janvier 1994, donc 
après rétablissement du budget. 

Petite enfance 

Quid du moratoire concernant les crèches? 

R: Le DAS a confié un mandat au Service de la recherche sociologique de 
l'Etat, afin de fixer les prévisions en matière d'ouverture de nouvelles institutions 
en Ville de Genève. En attendant ces résultats, les dossiers en cours tels que Char
milles, Saint-Jean et la Madeleine ne seront pas touchés, alors que les dossiers 
non en cours de réalisation seront gelés. 

Réseaux télématiques 

«Relais» figure sous la rubrique «Centres de loisirs». «Sésame», pour sa part, 
est noyé dans les charges de fonctionnement du Service social. En ce qui 
concerne Sésame, il bénéficie d'une subvention de 150 000 francs portée au bud
get 1993, depuis la volonté municipale de le privatiser en faisant appel à l'Hos
pice général et à l'Etat. La commission des finances a pour sa part refusé ce sub-
ventionnement. 

Ces deux réseaux télématiques sont en danger de disparition si une solution 
n'est pas trouvée d'ici fin 1993. Si le projet de financement échouait et le réseau 
télématique était abandonné, l'assistante sociale à mi-temps retournerait à son 
ancien poste et la personne en charge de l'adaptation de Relais serait congédiée. 
A une remarque d'un commissaire, M. Aegerter précise qu'il a soutenu à fond ce 
dossier, mais les prix de location et le barème d'accès ayant doublé en vertu de la 
nouvelle politique des PTT, les abonnements ont chuté de façon brutale. 

Le Grand Conseil ayant refusé à M. Segond 100 000 francs pour Sésame, les 
Départements de l'intérieur et de l'instruction publique ne s'étant pas manifestés, 
une solution pourrait être recherchée avec le département des affaires culturelles 
de la Ville. Pour terminer sur ce sujet, un autre commissaire estime que, si le 
réseau comprend 150 connexions quotidiennes pour l'annuaire social et 150 pour 
le mémento, cela vaudrait la peine de conserver ce réseau malgré la cherté des 
coûts. 
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Foyers de jour 

Quid de la restructuration du Foyer de jour Soubeyran? 

Réponse: Des solutions sont recherchées. En cas de non-participation de 
POFAS, le DAS renoncera à la démunicipalisation du projet. 

Aide sociale 

Une commissaire s'étonne de l'importance de l'aide sociale accordée aux 
personnes âgées et aux handicapés, par rapport à celle accordée aux familles et 
aux enfants. Est-ce une volonté politique? 

Réponse: La réponse fait ressortir que le montant attribué à l'aide à l'enfance 
et à l'adolescence s'élève à 5 700 000 francs. Il est mis à disposition des centres 
de loisirs avec mission d'intégrer des activités intergénérationnelles importantes 
et qu'une attention particulière soit portée aux adolescents les plus défavorisés 
(1/3 des jeunes) qui souvent préfèrent la rue. En ce qui concerne les familles, en 
ce moment, l'action du DAS porte principalement sur les familles dont le chef 
(fe) est au chômage. 

Buanderie municipale 

Un commissaire constate que les postes permanents n'ont pas diminué 
(cf. p. 138), mais en revanche la buanderie ne figure pas dans le projet de budget 
1994 du Service social (cf. p. 63). Qu'en est-il? 

Réponse: Cela tient à la nouvelle nomenclature; néanmoins le budget de la 
buanderie est inclus dans une autre ligne. Le magistrat a exhorté le département à 
ne pas modifier ce budget à cause des incertitudes, alors, par rapport aux déci
sions de l'OFAS et de l'Ai. Aujourd'hui ces incertitudes sont levées et le dossier 
suit son cours relativement vite. 

Quid de l'augmentation de 50 000 francs de la subvention destinée à «l'aide 
personnalisée Résidence Le Voltaire»? 

Réponse: Il s'agit d'une institution qui offre des logements à prix modiques, 
aux apprentis et étudiants, conformément à la volonté du Conseil municipal. 
Cette institution connaît des difficultés financières dues à une réduction de la 
subvention de l'OFIAMT et du Canton. Le Voltaire est loué à la Fondation offi
cielle de la jeunesse pour un montant de 218 000 francs. Cette résidence com
prend des espaces communautaires et les jeunes locataires bénéficient d'un 
accueil social. 
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Espaces verts et environnement 

Une commissaire s'inquiète de la diminution de la subvention à l'Association 
pour la sauvegarde du Léman. 

Réponse dans le document remis aux commissaires p. 4. 

En fin d'audition, plusieurs commissaires réitèrent à M. Aegerter leur souhait 
d'une présentation thématique des lignes de subvention et même si possible en 
fonction de l'importance des montants proposés. 

Séance du 30 septembre 1993 

Auditions de MM. Michel Rossetti, maire, et Philippe Aegerter, directeur du 
département des affaires sociales. 

Chaque commissaire a reçu le projet de budget à 5 positions. Les questions 
sont posées à partir du compte de fonctionnement. 

M. Rossetti indique que les questions relatives à la nouvelle nomenclature ne 
relèvent pas de sa compétence. 

Les réponses aux questions relatives aux charges sociales, à la contribution de 
solidarité, aux indemnités de fonction se trouvent dans la lettre de l'Office du per
sonnel annexée. 

Concernant la nature des gardes le dimanche, M. Rossetti précise qu'il s'agit 
d'assurer des permanences, par exemple au Centre des Bornaches, ainsi que pour 
l'ensemble des serres où les plantes doivent être arrosées. 

A un commissaire qui s'enquiert d'un éventuel recours aux chômeurs pour 
pallier l'augmentation des heures supplémentaires, le magistrat répond que le 
DAS rétribue déjà des employés pour accomplir les fonctions rattachées à leur 
charge. 

A un commissaire que préoccupe la suppression de la rubrique «Cours de for
mation, instruction et perfectionnement», M. Rossetti insiste sur le fait que la for
mation permanente est l'une des exigences politiques du Conseil administratif à 
l'égard de tous ses collaborateurs. Cette opportunité est offerte en particulier au 
Service social et au SEVE. Cette rubrique se retrouve sous la mention «Cours de 
formation interne». 

Concernant l'absence de perception des loyers à l'Hôtel de l'Union, 
M. Aegerter répond que cet hôtel connaît des difficultés d'occupation. Le DAS 
envisage la rénovation de certaines chambres dépourvues de douches qu'il est 
exclu de louer actuellement. 
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En ce qui concerne la demande de certains commissaires d'un regroupement 
par thèmes des institutions subventionnées dans le projet de budget et sur la sug
gestion du président, le magistrat présentera au début de l'année prochaine, lors 
de l'établissement du budget 1995, une liste modifiée dans ce sens. 

Quant à l'attribution des subventions, M. Rossetti précise que des mesures de 
recentrage sur des associations exclusivement genevoises ont été adoptées. 

L'enveloppe du magistrat 

Le magistrat communiquera, en temps voulu, à la commission sociale, la liste 
des bénéficiaires pour 1993. 

Par ailleurs, il ajoute qu'il est opposé à l'idée de disposer d'une enveloppe 
globale de subvention. La politique de subventionnement est clairement démon
trée au chapitre «Transferts à des tiers» du projet de budget. Il précise que cette 
présentation assure un contrôle efficace des mouvements financiers. Pour lui, il 
n'y a pas de raison de modifier un système qui a fait ses preuves. 

Après les auditions ci-dessus, la commission examine les demandes d'audi
tion suivantes: Solidarité Femmes - Rosa Canina - SOS Torture. 

Pour Solidarité Femmes, le président est chargé de prendre contact avec cette 
institution pour laquelle il est prévu une augmentation de 5000 francs et de 
s'enquérir de sa réaction. La réponse ayant été positive, il n'y aura pas d'audition. 

Le président décide alors, d'entendre Rosa Canina. Par 7 oui, 4 non, 1 absten
tion, la commission entendra également les représentants de SOS Torture. 

De la discussion qui s'ensuit, il ressort que les modifications apportées à la 
nomenclature, ainsi que les changements de rubriques souvent incompréhen
sibles, font qu'il est très difficile de procéder à l'étude de ce projet de budget, les 
comparaisons avec le budget 1993 étant souvent impossibles. Certains membres 
de la commission se demandant s'il n'eût pas mieux valu voter ce budget sur le 
siège! Il y a un sentiment de frustration, d'inutilité, d'un budget aseptisé. 

Séance du 7 octobre 1993 

Audition SOS Torture 

Un exposé très détaillé a permis aux commissaires de prendre connaissance 
de manière plus approfondie des activités de cette institution, dont la rapporteuse 
ne ressortira que quelques points éclairants: 
- La nécessité d'intervenir dans 1 'urgence. 
- La nécessité d'entretenir un important réseau de communications avec les 

instances officielles et officieuses pour la défense des droits de l'homme. 
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Cela représente environ 10 000 destinataires, contactés pour chaque cas 
dénoncé par l'association, et plus de 9000 cas signalés l'an dernier. 

- Mener une action, depuis 1986, pour tenter de sauver les enfants menacés 
d'assassinat dans certains pays d'Amérique du Sud. 

- Le besoin d'un soutien financier au moment où les subventions diminuent 
alors que les besoins augmentent. 

La commission, suite à une discussion (le 14 octobre), propose par 8 oui et 
4 non une augmentation de 15 000 francs. 

A la reprise de l'étude du budget, chaque commissaire est invité à reprendre le 
budget, page par page, et à faire connaître ses propositions et modifications éven
tuelles afin de les soumettre au vote. 

Avant de poursuivre, plusieurs voix s'élèvent, qui pour regretter que le 
magistrat ne soit pas venu avec ses chefs de service, estimant que c'est eux qui 
«font parler les chiffres» en commentant leurs options; qui pour regretter 
l'incompréhensibilité du budget sur le plan politique. Une telle présentation, sans 
commentaires, réduit les conseillers municipaux au rôle de caisse enregistreuse, 
même si le directeur du département a lui-même répondu à un certain nombre de 
questions. 

Quid de la réaction de la commission des finances à ces modifications? 

Le président répond qu'il n'y a aucune velléité de revenir en arrière, la 
méthode ne relève pas de la compétence du Conseil municipal, mais bien du 
Conseil administratif. Il admet que, lors de son audition à la commission des 
finances, le magistrat était accompagné de tous ses chefs de service. 

Le président rappelle encore que les responsables de l'administration sont 
toujours à disposition des commissions qui le souhaitent. 

Séance du 14 octobre 1993 

Cette séance a été consacrée aux auditions des représentantes de Rosa Canina 
et Peau d'Ane, ainsi qu'aux discussions et prises de positions. 

Audition de Rosa Canina 

D'emblée, les représentantes de cette institution situent leurs activités, qui ne 
sont pas celles du Centre Femmes/Nathalie Barnay, ni un cabinet médical comme 
les autres, et confirment que la disparition de leur subvention leur pose un pro
blème tel qu'elles devront supprimer certaines prestations pourtant utiles. 

La rapporteuse ne reprendra pas tous les détails de cette audition; toutefois il 
ressort de la discussion que cette institution devrait probablement à l'avenir 
émarger au budget du Département de la prévoyance sociale. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1993 (matin) 
Budget 1994 

2105 

La décision de la commission, par 7 oui, 5 non, et 1 abstention, est de propo
ser le rétablissement d'une subvention à hauteur de 10 000 francs en recomman
dant aux bénéficiaires de faire les démarches nécessaires auprès de l'Etat. 

Audition de Mme Nussbaum - Association Peau d'Ane 

Depuis bientôt quatre ans, les époux Nussbaum se consacrent deux fois par 
semaine aux déshérités qui hantent le Metrbshopping de la gare de Cornavin, sans 
aucune subvention, ni de la Ville de Genève, ni de l'Etat. Leur action est entière
ment bénévole. Ils reçoivent, outre des dons en nature, l'aide ponctuelle de per
sonnes privées, d'un montant mensuel d'environ 500 francs; leurs dépenses s'élè
vent, elles, à 1200 francs par mois, sans compter les frais de téléphone, etc. 
Visiblement, ils voudraient faire plus et mieux, car ce ne sont pas moins de 80 à 
100 personnes, chaque mardi et vendredi auxquelles ils viennent en aide. 

Leur demande d'aide n'est pas chiffrée. Après discussion, la décision de la 
commission, par 12 oui, 1 non et 1 abstention, est de proposer l'octroi d'une 
somme de 12 000 francs à répartir en 12 mensualités. 

La commission sociale proposera une motion32 afin qu'une remise de 
2400 francs soit faite aux époux Nussbaum, concernant une facture de la PC. 
Cette proposition est acceptée par 13 oui et 1 non. 

Reprise des travaux sur le budget 

La commission ayant reçu les réponses écrites du magistrat, les commissaires 
en prennent connaissance, ainsi que du projet de budget modifié. 

Le budget est repris page par page. Un commissaire fait remarquer que, vu 
l'effort considérable fait par le personnel de la Ville de Genève en ce qui 
concerne la contribution de solidarité, il serait normal de proposer une diminution 
de 10% sur les subventions. Il lui est difficile d'admettre que ces dernières aug
mentent ou ne soient pas diminuées. 

p. 80 - rubrique 500100 - Médecins sans frontières - 9500 francs 

Demande de suppression, cette organisation étant installée en Suisse par seule 
opportunité. 

Par 4 oui, 4 non et 4 abstentions, cette proposition est rejetée. 

p. 81 - rubrique 5003.365 - WWF Panda club - 20 000francs 

Le même commissaire propose la suppression de cette subvention. Cette ins
titution n'a selon lui aucune action sociale. Selon un autre avis, c'est un groupe de 
pression qui a envoyé de la propagande électorale à des enfants de 12 ans, avec 
liste des candidats à (faire) soutenir. 

12 Voir recommandation figuranl au chapitre 7.2. 
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Au vote, par 5 oui et 6 non, cette proposition est refusée. 

p. 81 - rubrique5003365 - Echiquier-Union-Genève - 9000francs 

Autre proposition de suppression. Au vote, la suppression est acceptée par 13 
oui. 

p. 82 - rubrique 5003.365 - Université populaire + 5000 francs 

Proposition d'augmentation de 5000 francs. Au vote, cette proposition est 
refusée par 6 non, 4 oui, 2 abstentions. 

p. 83 - rubrique 5003.365 - WWF groupe déjeunes - 30 000 francs 

Proposition de suppression refusée par 6 oui et 6 non. 

p. 85 - rubrique 500700.365 - Dispensaire ouvrier des Pâquis -15 000 francs 

p. 85 - rubrique 500700.365 - SOS Torture + 15 000 francs 

Augmentation acceptée par 8 oui et 4 non. 

p. 87 - rubrique 500700.365 - Diverses actions intergénérations - 30 000 francs 
Suite à une erreur, suppression de 30 000 francs. 

p. 87 - rubrique 500700.365 - AMAF + 8000 francs 

Selon projet de budget corrigé par le Conseil administratif. 

Récapitulatif 
(modifications proposées par la commission et rectifications d'erreurs) 

Rubriques Diminution Augmentation Solde cumulé 

500700.365 - Rosa Canina33 10 000 10000 

500700.365-Peaud'Ane 12 000 + 22 000 

500700.365-SOSTorture 15 000 + 37 000 

500700.365 - AMAF 8 000 + 45 000 

5003.365-Echiquier-
Union-Genève 9 000 + 36 000 

500700.365 - Dispensaire 
ouvrier des Pâquis 15 000 + 21000 

500700.365 - Diverses actions 
intergénérations 30 000 - 9 000 

Nouvelle ligne budgétaire à créer. 
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Conclusions 

La commission sociale a étudié avec attention le projet de budget 1994. Force 
lui est de constater que le budget proposé à la baisse ne lui laisse que peu de 
marge de manœuvre. 

Toutefois, elle souhaite par 9 oui, 1 non et 1 abstention que les demandes de 
modifications proposées soient prises en considération par la commission des 
finances. 

4.5.2 Sous-rapport de la commission des finances 

Rapporteur: M. Daniel Pilly. 

La commission a entendu M. Michel Rossetti, maire, accompagné des chefs 
de service de son département, lors de sa séance du 28 septembre 1993. Le rap
porteur a reçu les réponses écrites le 12 octobre 1993. 

Délégation à la petite enfance 

- Qui a décidé d'un moratoire? 

Le moratoire auquel il est fait allusion dans le rapport à l'appui (p. 29) a été 
proposé au Conseil administratif par M. Rossetti. En effet, le discours de législa
ture date de 1991 et les conditions financières de la Ville se sont dégradées. Il a 
donc décidé d'appliquer la nouvelle convention collective mais de freiner l'évo
lution du budget en reportant l'ouverture de nouveaux projets. 

- A quand est fixée l'ouverture des crèches de la Madeleine et des Charmilles? 

Les travaux pour la crèche de la Madeleine seront exécutés afin de pouvoir 
l'ouvrir le moment venu. La crèche des Charmilles est liée à l'école qui doit 
s'ouvrir en 1996. 

- Pourquoi avoir supprimé les subventions à «La Maternelle», Jardin d'enfants 
«La petite enfance» et «Assistance postnatale»? (Rubr. 500200.365) 

Une négociation est en cours pour intégrer «La Maternelle» dans le cadre 
général. En effet, cette crèche accueille une majorité d'enfants domiciliés sur le 
territoire de la Ville de Genève. Un montant de 200 000 francs est donc inclus 
dans la rubrique «Crèches, garderies et jardins d'enfants». 

Le jardin d'enfant «La petite enfance» doit être pris en charge, comme tous 
les établissements spécialisés, par le Département cantonal de la santé publique. 
Par contre, une somme de 210 000 francs est déjà incluse dans la rubrique 
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«Crèches, garderies et jardins d'enfants» pour couvrir notre part d'un partenariat 
à conclure avec la fondation «Ensemble» dans l'organisation d'un futur jardin 
d'enfants ordinaire et d'une crèche mixte. 

La subvention à «Assistance postnatale» est supprimée car les prestations 
qu'elle permet doivent être couvertes dorénavant par l'aide à domicile. 

- La rubrique «Crèches, garderies et jardins d'enfants» augmente de 10% (soit 
de 2,6 millions). Pourquoi une telle augmentation alors que l'application des 
nouveaux tarifs devrait apporter de nouvelles recettes importantes? 

L'augmentation de la masse salariale est de 1,5 million, contribution de soli
darité déduite. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

- Patrouilleuses scolaires: leur attribution au département est-elle justifiée? 

Les 750 000 francs de participation de la Ville aux activités parascolaires per
mettront de couvrir partiellement les frais dus au transfert des patrouilleuses sco
laires de l'Etat aux communes. M. Rossetti considère donc que les patrouilleuses 
sont une activité du ressort du Service des écoles. Le Conseil administratif doit 
encore décider si l'aspect sécurité ne doit pas l'emporter, et donc s'il faut attri
buer cette nouvelle fonction au département de la sécurité de M. Hediger. 

- Rubrique 500300.314: entretien des immeubles par des tiers. Quels seront les 
travaux qui feront l'objet d'un crédit extraordinaire? 

La réponse confirme que la rubrique ne concerne plus que l'entretien stricte
ment courant et ne donne pas la liste demandée des travaux qui feront l'objet d'un 
crédit extraordinaire! 

- Rubrique 500300.318: honoraires et prestations de service. Justification de 
l'augmentation. 

Il s'agit essentiellement des frais de téléphone (plus 21 000 francs, total 
178 000 francs) et des transports d'enfants pour les centres aérés, camps de neige 
et autres (plus 55 000 francs, total 430 000 francs). Le budget a été ajusté aux 
dépenses réelles de 1992. 

- Conversions de budget (remarques au bas des pages jaunes 81 à 83) 

La reconstruction des rubriques budgétaires a été fournie à la commission. La 
non-concordance dans l'organisation des rubriques entre le budget de présenta
tion (tel qu'il est voté) et le budget de gestion à 5 positions ne facilite pas les com
paraisons ! La commission a pu toutefois se convaincre qu'il n'y avait pas d'aug
mentations autres que celles mentionnées explicitement. 
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- Rubrique 500300.365: institutions privées. Justification de la hausse. 

140 000 francs sont destinés à la masse salariale et le reste à l'ouverture d'un 
nouveau centre de loisirs au Petit-Saconnex. 

- Rubrique 500300.427: immeubles du patrimoine administratif (recettes). 
Pourquoi cette importante diminution? 

Le nombre de classes louées à l'Etat a fortement diminué. 

- Subvention «Aide personnalisée Résidence Le Voltaire» et «Ludothèques» 
(rubr.500300.365): justification de l'augmentation. 

La Résidence Le Voltaire est gérée par la Fondation officielle de la jeunesse 
sur la base d'une convention avec la Ville. Elle accueille des jeunes travailleurs, 
des apprentis et des étudiants. La demande d'augmenter la subvention a paru jus
tifiée. 

Le supplément pour les ludothèques provient de l'ouverture d'une nouvelle 
institution dans l'école de Pré-Picot. 

- Parlement des jeunes: un rapport est demandé sur l'activité et les projets de ce 
parlement. 

La commission a reçu un rapport complet qu'on peut résumer ainsi: 

- Le parlement a tenu 4 séances en 1993. 

- Il a organisé une journée du Graf et une fête inaugurale au Palladium, Il a 
voté un manifeste sur la guerre en Yougoslavie et fondé une association 
des parlements déjeunes. 

- Ses projets sont nombreux: organisation d'élections dans les établisse
ments scolaires et les centres de loisirs, selon des modalités à définir, par
ticipation à l'Assemblée nationale des jeunes à Berne, échange avec le 
parlement des jeunes d'Appenzell, etc. 

- La subvention n'a pas été entièrement dépensée (la commission a reçu les 
comptes détaillés). 

- Les membres actuels du parlement sont très enthousiastes, pleins de pro
jets et heureux de pouvoir les exprimer dans la nouvelle structure mise en 
place par le département des écoles. 

- Subvention à l'Université ouvrière et à l'Université populaire. 

M. Rossetti a pris l'initiative de réunir les représentants de ces deux institu
tions pour les inciter à collaborer, afin d'instaurer une synergie et éventuellement 
de permettre d'éviter des doublons. 
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Espaces verts et environnement 

- Qu'est-ce que des techniques horticoles douces? 

Il s'agit en fait d'une diminution importante de l'utilisation de produits 
désherbants et d'engrais dans les pelouses. 

- Rubrique 5004.310 (Fournitures, imprimés, publicité): explication sur la 
diminution de 26 000 francs. 

Il s'agit de campagne d'affichage. En 1993, elle a été imputée au budget du 
département, alors qu'en 1994 elle le sera au crédit général dont le Conseil admi
nistratif bénéficie par contrat auprès de la SGA. 

- Subvention diminuée pour le zoo de la Garenne et l'Association pour la sau
vegarde du Léman. 

La Ville peut réduire sa subvention au zoo de la Garenne, car l'Etat de Vaud 
doit faire un effort supplémentaire. 

L'Association pour la sauvegarde du Léman possède une fortune et des ren
trées de cotisations suffisantes et la diminution de la subvention ne met pas en 
péril l'activité de cette association. 

Etat civil 

- Rubrique 5005.301.35 (indemnités de nuisance). 

Le montant de 2500 francs permet de donner une indemnité au personnel de 
permanence le samedi précédent les fêtes de fin d'année, de Pentecôte et de 
Pâques, car le service ne peut rester fermer plus de 48 heures. Ce montant figurait 
déjà dans l'ancienne rubrique 5400.3014 (Indemnités de fonctions diverses). 

Pompes funèbres et cimetières 

- La rubrique 5006.311 (véhicules, matériel) passe de 52 684 francs en 1992 à 
172 500 francs en 1994. Pourquoi? 

Il s'agit du remplacement d'un corbillard. 

- Rubrique 5006.351 (déchets non compostables), non chiffrée? 

L'oubli du montant de 150 000 francs affecté à cette rubrique a été corrigé à 
l'occasion des modifications remises par le Conseil administratif à la commis
sion. 

- Rubrique 5006.366 (Personnes physiques), de quoi s'agit-il? 

Dans les pages jaunes, page 84, cette rubrique de subventions est intitulée 
«Protection et aménagement de l'environnement, frais des obsèques gratuites». 
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Le budget y relatif sert en fait à couvrir les achats de fournitures nécessaires aux 
obsèques gratuites. Cela n'est donc pas une subvention à des personnes physiques 
et n'a rien à faire avec l'environnement. De plus, l'intitulé de la rubrique pourrait 
laisser croire que les obsèques gratuites coûtent à la Ville 650 000 francs, ce qui 
est évidemment sans commune mesure avec les frais réels qui comprennent le 
personnel du service. 

Le Conseil administratif doit avoir une discussion avec l'Etat et les com
munes, car il serait question de demander à la Ville d'étendre encore ses presta
tions dans ce domaine. 

Social 

- Synergies entre secteur privé et public? 

Le système instauré dans le quartier des Eaux-Vives a permis de constater que 
les services sociaux officiels ne sont pas en mesure de prendre en charge la tota
lité des personnes dont les problèmes demanderaient une réponse sociale. Le Ser
vice social travaille donc à étendre un système de réseau par quartier, où les ser
vices officiels n'ont plus le monopole de l'action sociale, mais développent au 
contraire une collaboration avec des associations de quartier privées dont l'action 
spécifique peut apporter un complément indispensable à l'action publique. 

Pour cette raison et vu l'ampleur des problèmes sociaux, le magistrat n'a pas 
jugé utile de demander à toutes les associations subventionnées de réduire leur 
subvention ou de s'engager pour quatre ans, comme cela a été fait dans le dépar
tement des affaires culturelles 

- Combien coûtera le «Conseil des Anciens»? 

30 000 francs comme le parlement des jeunes! 

- Transfert des aides ménagères à l'AMAF: quelle est l'économie réelle, 
compte tenu de la perte de recettes de 510 000 francs apparaissant à la 
rubrique 5007.434? 

Par rapport au budget 1993, le gain est de l'ordre de 923 000 francs: 

Dépenses 3 741 335.— 
Recettes 510 000.— 

Coût net 3 231 335.— 
Subvention AMAF 2308000.— 

Gain net 923 335.— 

Selon les termes de la convention, la subvention à l'AMAF n'est plus due dès 
le 30 juin 2001. 
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- Transfert éventuel de la buanderie à l'association «Trajets». Quelle est l'éco
nomie possible? 

Le projet de budget 1994 ne tient pas compte de ce transfert. S'il avait lieu, 
l'économie par rapport au budget 1993 serait de 750 000 francs à terme, et de 
350 000 francs tout de suite, car quelques personnes (6 postes) doivent être pla
cées dans les services de l'administration, dans l'attente de la libération des 
postes: 

Budget 1993 1476 967.— 
Recettes 240000.— 
Projet de subvention à «Trajets», 
(40 000 kilos de linge à 12,50 francs) - 500 000.— 

Gain net 736 967.— 

- Rubrique 500700.365 (Subventions): 

L'augmentation de 5000 francs pour «Solidarité -Femmes en détresse» est 
justifiée par une augmentation de loyer. 

Le crédit pour diverses actions intergénérations est destiné à poursuivre 
l'action «Du musée à la ville, de la ville au musée»: formation muséologique des
tinée aux personnes âgées chargées ensuite d'animer des expositions dans les 
quartiers. (Voir la proposition de modification de la commission sociale à ce 
sujet). 

- Pourquoi avoir diminué le budget des prestations municipales? (Rubrique 
500700.366) 

Les dépenses des années précédentes sont: 
1989: 8 307 602 francs 
1990: 8 990401 francs 
1992: 9 698 975 francs 
1993: 9 750 000 francs (estimation selon données au 30 août) 
1994: 9 800 000 francs budget 

L'application depuis 1992 du règlement modifié imposant un délai de séjour 
de cinq ans en Ville de Genève a permis de stabiliser les dépenses. Le projet de 
budget est donc ajusté aux dépenses 93. 

Discussion et votes de la commission 

L'investissement prévu au plateau de Frontenex (12e PFQ - 61.09) n'est pro
bablement pas nécessaire, car les dépendances qu'on voulait sauvegarder ont 
brûlé! 
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Le moratoire décidé par M. Rossetti sur le développement de nouvelles insti
tutions de la petite enfance préoccupe la commission. 

Par 3 oui (soc), 6 non (lib, pdc) et 5 abstentions (peg, pdt, rad), la commission 
a refusé d'ajouter 100 000 francs (soit 1 poste) au budget du personnel de la Délé
gation à la petite enfance (rubrique 5002.301) pour soulager ce service d'une sur
charge évidente. 

Par contre, elle a accepté par 7 oui (soc, peg, pdt), 6 non (lib, rad, 1 pdc) et 
1 abstention (pdc) d'augmenter de 160 000 francs la rubrique 5002.365, afin de 
permettre l'ouverture de la nouvelle crèche des Eaux-Vives dès la fin des travaux 
(printemps) et non en automne seulement. 

Enfin, par 7 oui (soc, peg, pdt) contre 7 non (lib, rad, 1 pdc) et 1 abstention, 
elle a refusé de prendre position contre le moratoire selon une lettre de la prési
dente de la commission consultative de la petite enfance (voir rapport général 
pour plus de détails). 

Par 9 oui (pdc, soc, peg, pdt), 5 non (lib, 1 rad) et 1 abstention (rad), la com
mission fait part de son profond étonnement de ce que les patrouilleuses scolaires 
soient rattachées au département des affaires sociales et des écoles et non au 
département des sports et de la sécurité, comme c'est le cas dans de nombreuses 
autres communes. 

A l'unanimité, la commission décide de supprimer la subvention de 
15 000 francs du dispensaire ouvrier des Pâquis, ramenant donc la rubrique 
500700 365 à 4 660 400 francs (en tenant compte de la modification de 
+ 8000 francs pour l'AMAF proposée par le Conseil administratif). En effet, ce 
dispensaire n'a plus d'activité et le Conseil administratif a omis de proposer la 
suppression dans ses modifications! 

En conclusion, la commission accepte le budget du département des affaires 
sociales et des écoles par 12 oui et 3 abstentions (pdc, 1 lib). 

Votes sur les propositions de la commission sociale 

Lors de sa séance du 26 octobre 1993, la commission a entendu Mme Alice 
Ecuvillon, rapporteuse de la commission sociale. Ayant rejeté par 9 non, 3 oui et 
3 abstentions la proposition d'accepter globalement toutes les modifications pro
posées par la commission sociale, la commission des finances a donc voté sur 
chacune d'entre elles, à l'exception de celles sur lesquelles elle avait déjà voté. 

Ainsi, la commission des finances a: 
- accepté par 13 oui et 2 abstentions de supprimer la subvention à «Echiquier-

Union Genève» de 9000 francs (Rubrique 5003.365); 
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- refusé par 4 non, 1 oui et 10 abstentions d'augmenter de 10 000 francs la sub
vention à «SOS-Torture» (Rubrique 500700.365); 

- refusé par 9 non, 3 oui et 3 abstentions d'ajouter une subvention à «Rosa 
Canina» (Rubrique 500700.365); 

- accepté par 14 oui et 1 abstention de diminuer de 30 000 francs la subvention 
à «Diverses actions sociales intergénérations (Rubrique 500700.365); 

- accepté par 7 oui, 5 non et 3 abstentions d'ajouter une subvention à «Peau 
d'Ane» (Rubrique 500700.365) 

Avec ces modifications, la rubrique 5003.365 passe de 8 608 900 francs à 
8 599 900 francs et la rubrique 500700.365 de 4 667 400 francs à 4 642 400 francs. 

5. Analyses particulières 

5.1 Dépenses en faveur de la lutte contre le chômage 

Lors de l'examen du budget 1993 par le Conseil municipal, cette question a 
déjà été soulevée, en particulier par le Parti socialiste. Les partis se sont alors 
exprimés34. Pour les deux partis de gauche, la situation économique dramatique 
commande de toute évidence un effort accru des pouvoirs publics en faveur des 
chômeurs. Un centime additionnel supplémentaire rapportera environ 10 millions 
de francs qui seront affectés à Laide en faveur des chômeurs selon trois axes: 
rénovation du patrimoine bâti de la Ville35 par des entreprises engageant unique
ment des chômeurs, accroissement de l'engagement temporaire des chômeurs en 
fin de droits, engagement par l'administration de chômeurs et chômeuses36 avant 
la fin des droits. 

De manière résumée, la position des partis de l'Entente s'articule autour de 
trois axes: la situation économique actuelle est grave et le problème du chômage 
mérite toute attention; dans les structures en place, c'est à la Confédération que 
revient la prise en charge prioritaire du chômage, par le biais de l'assurance chô
mage, dont le taux a passé de 0,4% à 2% du revenu brut au 1er janvier 1993; le 
Canton fait également un effort important et la contribution déjà engagée par la 
Ville n'est pas négligeable; enfin la population a manifesté clairement son oppo
sition à toute hausse de la fiscalité, notamment à travers le refus du paquet finan
cier37. 

Un an plus tard, les positions respectives des partis sont inchangées, à 
l'exception de celle du Parti écologiste relatée en fin de chapitre. 

34 Pour une préscnlaiion détaillée de la posilion respective des partis, voir le Mémorial N° 26 et 27, 150e année, 
page2122a2147.dll I9décembre 1992. 

35 Travaux de rénovation et d'entretien inscrits en attente dans le Plan financier quadriennal. 
36 Jeunes, femmes, apprentis sortant de leur apprentissage et ne trouvant pas de place de travail. 
37 Vote populaire cantonal du 21 juin 1992. 
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Suite au dépôt de l'initiative populaire municipale «du travail pour les chô
meurs et les chômeuses - un centime additionnel de solidarité», le Parti socialiste 
a déposé un amendement de 10 millions de francs38 en vue de la concrétiser dès le 
budget 1994. 

Sur le plan politique, le Conseil administratif a saisi, à la session de novembre 
1993, le Conseil municipal de cette initiative par la proposition N° 270. 

Dans l'attente du débat d'entrée en matière sur la proposition N° 270, la 
majorité des partis ne s'est pas encore exprimée sur cet objet. 

Sans qu'il y ait eu donc de véritable débat, celui-ci ayant déjà eu lieu large
ment lors du vote du budget 1993, la commission des finances a refusé l'amende
ment socialiste sur la dépense de 10 millions de francs supplémentaires en faveur 
des chômeurs par le vote suivant:39 5 oui (S, E), 7 non (L, R, DC), 2 abstentions 
(T). 

Exprimant une position nouvelle, le Parti écologiste a fait une déclaration. 
Pour ce parti, l'urgence commande que l'adoption du centime additionnel de soli
darité intervienne le plus rapidement possible. Mais cela exige toutefois qu'un 
certain nombre de priorités soient définies quant à l'affectation de ce centime 
additionnel. Il en recense cinq: 

- Les bénéficiaires du centime additionnel de solidarité doivent résider en Ville 
de Genève40. 

- Les chômeuses et les chômeurs bénéficiaires devraient être en particulier 
celles et ceux qui ont des familles à charge, notamment ceux qui ont en charge 
une famille monoparentale. 

- Les travaux de durée limitée fournis dans le cadre du centime additionnel 
devront être soigneusement définis et il devra s'agir de tâches dont l'utilité 
s'impose; il n'est pas question de créer de simples travaux d'occupation, 
démotivants pour ceux qui les exercent. 

- Les emplois créés devront notamment être socialement et écologiquement 
utiles. 

- Les chômeurs et les chômeuses engagés ne doivent pas être uniquement 
affectés à des emplois dans l'administration, mais devraient pouvoir égale
ment être engagés par les organismes subventionnés. 

C'est sous ces conditions que le Parti écologiste soutiendra l'introduction 
d'un centime additionnel supplémentaire dans le cadre de ce budget. 

^R Montant à ajouter dans différentes rubriques budgétaires, notamment la rubrique 001050.301.22 «salaires des 
chômeurs» en complément du montant inscrit ce jour ( 1 095 986 francs). 

-19 Voir au chapitre 8.1. l'amendement socialiste portant sur la recette supplémentaire correspondante. 
4 0 Pour atteindre son objectif, l'affectation de ce centime doit être clairement ciblée; par ailleurs, il revient à 

chaque commune de définir l'aide à laquelle elle entend s'astreindre en faveur des chômeuses et des chômeurs. 
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5.2 Contribution de solidarité41 

«La contribution de solidarité existe depuis le budget 1993. 

»Sa budgétisation est réalisée par l'Office du personnel 6 mois avant de 
connaître les traitements de base réels de l'exercice budgétaire concerné. En 
effet, ce service ne connaît l'indice des prix à la consommation que vers le 
18 décembre de chaque année. 

»De ce fait lors de l'élaboration du budget, l'Office du personnel applique sur 
les traitements bruts de chaque service un taux moyen unique. 

»L'élaboration du budget à l'aide de la base de données du personnel ne per
met pas actuellement de traiter la contribution de solidarité en tant que revenus, et 
cela même si celle-ci est limitée dans le temps. 

»C'est pourquoi, ne pouvant budgétiser une rubrique de charge négative, il 
faut diminuer des traitements bruts cette contribution (rubrique 30118). Il est à 
noter que, lors de l'exécution budgétaire, il y a possibilité de comptabiliser la 
contribution de solidarité sur un compte de revenu (rubrique 43980). 

»La base de données du personnel, opérationnelle depuis le 1er janvier 1992, 
devra être adaptée en vue, notamment, du traitement budgétaire des nouvelles 
données résultant des modifications du statut du personnel consécutives aux 
négociations entre le Conseil administratif et les représentants du personnel.»42 

La contribution de solidarité, progressive dans une fourchette de 2% à 3,75%, 
constitue une économie de 5 850 000 francs, y compris les charges sociales, la 
réduction des traitements du personnel temporaire et une réduction des presta
tions aux pensionnés43. 

Cette contribution s'applique à l'ensemble du personnel municipal. Or une 
partie des prestations de la municipalité sont fournies par le biais du subvention-
nement à des fondations, groupements ou associations. C'est alors au magistrat 
concerné de s'assurer que les bénéficiaires de subventions ont répercuté sur leur 
personnel le prélèvement de cette contribution. Sachant que certaines institutions 
ont remplacé le prélèvement de cette contribution par une non-indexation des 
salaires, compte tenu du blocage de leur subvention sur quatre ans, la commission 
des finances demande une liste récapitulative des institutions pratiquant respecti
vement la contribution de solidarité, la non-indexation ou toute autre mesure de 
même nature. 

Cette contribution est prélevée sur les salaires préalablement adaptés à la 
hausse des prix (indexation) et aux dispositions statutaires en vigueur (annuités). 

41 Pour les modalités techniques de sa mise en œuvre, voir la proposition N° 269 du Conseil administratif, sou
mise au Conseil municipal lors des séances des 9 et 10 novembre 1993. 

42 Réponse fournie par l'Administration générale à une question de la commission des finances. 
4;t Selon lettre de l'Office du personnel du 5 octobre 1993. 
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Compte tenu de l'ancienneté croissante du personnel et d'une inflation qui reste 
non négligeable, la masse salariale de la Ville augmente chaque année, et ce mal
gré le prélèvement de cette contribution. Du point de vue de certains membres de 
la commission des finances, cette contribution n'atteint que très partiellement le 
but visé. En effet, s'il y a vraiment volonté de stabiliser la masse salariale, la 
contribution de solidarité n'est pas le moyen adéquat. I! faut alors soit diminuer 
l'effectif du personnel, soit augmenter le taux de la contribution chaque année, 
soit encore diminuer le temps de travail avec réduction de salaire, en comptant sur 
un personnel plus efficient. 

Commentaire personnel du rapporteur général - La contribution de solidarité (en 
lieu et place de toute autre mesure non négociée) et les négociations qui ont pré
sidé à sa mise en place ont probablement permis Véconomie d'un conflit social 
entre le Conseil administratif et la fonction publique municipale. Il n'en a pas été 
de même au niveau cantonal; la suppression de V indexation et les autres mesures 
prises par le Conseil d'Etat, en l'absence d'une véritable concertation, ont dégé
néré en un grave conflit. Analysée en terme de coût externe, la solution retenue 
par la Ville, même si elle est moins profitable sur le plan comptable, représente 
un gain du point de vue de la confiance du personnel dans son employeur, de sa 
motivation à participer au rétablissement des finances. Avant d'être envisagée, 
toute mesure devrait être réfléchie aussi en fonction de ses effets externes. 

5.3 Réduction du temps de travail44 

La réduction du temps de travail à 39,5 heures représente une économie de 
1 750 000 francs sur les traitements, y compris les charges sociales, versés au per
sonnel. Rappelons que la réduction de salaire est modulée en fonction de la classe 
salariale et qu'elle s'échelonne dans une fourchette comprise entre 0,5% et 
1,25%«. 

Cette réduction du temps de travail avec réduction de traitement, modulée 
selon la classe salariale, a été acceptée par la Commission du personnel et par 
l'Association des cadres. Toutefois le Parti du travail s'oppose à toute mesure de 
cette nature. Il propose donc un amendement de 1,8 million de francs de dépense 
supplémentaire, à ventiler sur l'ensemble des postes 301 concernés. Au vote, cet 
amendement est rejeté par: 2 oui (T), 12 non (S, E, L, R, DC). 

En conclusion, le cumul de la réduction des traitements de 5 850 000 francs, 
résultant du prélèvement de la contribution de solidarité, et de celle de 

4 4 Pour les modalités techniques de sa mise en œuvre, voir la proposition N° 276 du Conseil administratif, sou
mise au Conseil municipal lors des séances des 9 et 10 novembre 1993. 

4 5 Ibid. 
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1 750 000 francs, issue de la réduction du temps de travail à 39,5 heures, produit 
une économie totale sur la rubrique «personnel» de 7,6 millions de francs pour le 
budget 1994. 

5.4 Subventions 

Il ressort du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
1994 que celui-ci a émis deux directives: 

- maintien, en principe, des subventions à leur montant du budget 1993, à 
l'exception toutefois de celles destinées à l'aide personnalisée aux locataires 
et à la Petite enfance46; 

- trois possibilités ont été offertes aux bénéficiaires actuels47: 
- réduction de 5%, quand ils peuvent le supporter; 
- maintien sans garantie future du montant 1993; 
- gel pendant 4 ans du montant 1993. 

Deux départements subventionnants ont appliqué telle quelle la première 
directive. Le magistrat responsable des affaires sociales «a préféré privilégier les 
institutions qui sont sur le terrain, car c'est une complémentarité nécessaire à 
l'action des pouvoirs publics; il était hors de question de leur demander le gel de 
la subvention ou d'accepter des diminutions quand on sait qu'il s'agit de couvrir 
des loyers ou des postes de travail». 

La deuxième directive a été appliquée par le département des affaires cultu
relles. Il ressort de la négociation ainsi initiée entre ce département et les associa
tions subventionnées que les bénéficiaires actuels ont dans leur immense majorité 
préféré le gel de leur subvention pendant quatre ans, sous peine de devoir réduire 
ou cesser leur activité. N'oublions pas toutefois que les compétences du Conseil 
municipal demeurent réservées. 

Dans ce domaine délicat des subventions, où une part prépondérante des 
montants alloués est affectée à la rémunération du personnel, la marge de 
manœuvre des autorités est très étroite, d'où l'option finale du Conseil adminis
tratif de plafonner les subventions. Il n'y a pas de véritable économie possible 
dans ce secteur politiquement sensible. Le véritable choix est politique, quant à 
l'opportunité du maintien ou non d'une subvention. La définition de critères pré
cis et publics justifiant l'octroi ou le refus d'une subvention est un outil indispen
sable au suivi de ce dossier, tant du point de vue de la transparence, de la 
confiance entre autorités subventionnantes et bénéficiaires que de celui de la ges
tion. 

Rapport cit. p. 6. 
Rapport cit. p. 15. 
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Toutefois l'option «gel des subventions» ne fait pas l'unanimité de la com
mission et certains relèvent que de ce point de vue le budget est conservateur; 
peut-être est-ce le «prix» à payer pour éviter de trop grosses vagues en cette 
période difficile. Enfin rappelons que les subventionnés sont, en principe, soumis 
à la contribution de solidarité48. 

5.5 Informatique 

C'est la révolution informatique en Ville de Genève. Mais c'est, pour l'ins
tant, une révolution de couloir, tel est le sentiment prédominant au sein de la com
mission des finances. 

Le Conseil administratif a décidé la mise en place d'une nouvelle stratégie 
informatique49 sous l'appellation «évolution de 1TGVG vers une direction du 
système d'information» pour mieux répondre aux différents besoins liés à l'évo
lution des technologies nouvelles: 

- création d'une direction du système d'information (DSI); 

- intégration de la «gestion des données informatisées (GDI)» à la DSI; 

- modifications organiques et structurelles de l'IGVG; 

- mise en place d'un plan quadriennal informatique, intégrant le renouvelle
ment du matériel informatique et micro-informatique. 

Le Conseil administratif a déjà pris un certain nombre de décisions, portant 
notamment sur les points suivants50: 

- 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 sys
tème d'information, méthodes et standards); 

- qualité des systèmes d'information; 

- sous-traitance et «facilities management». 

Ces changements organiques et structurels répondent à l'évolution qui s'est 
faite partout ailleurs. La Ville s'est associé l'expertise d'un mandataire extérieur 
jusqu'au mois de février 1993. Par la suite, le processus d'élaboration du nouvel 
organigramme s'est déroulé de manière strictement interne. Dans ce nouveau 

48 Cf. supra, chapitre 5.2. Contribution de solidarité. 
4 9 Voir rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1994,p. 11. 
50 Voir rapport intermédiaire du Conseil administratif du I4septembre 1993 «Etat de réalisation des 101 proposi

tions pour une meilleure gestion des affaires municipales», p. 18-19, proposition N° 1 - Rationalisation des activités de 
TInformatique générale de la Ville de Genève -, en voie d'étude ou de négociation. 
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contexte, l'IGVG devient un des éléments de cette nouvelle structure, en compa
gnie de l'unité «gestion des données informatisées» et de la gestion des télécom
munications et des réseaux. Sur le plan financier, le plan quadriennal informa
tique sera intégré au Plan financier quadriennal et les crédits déjà votés, mais non 
épuisés, seront réaffectés à d'autres tâches informatiques. 

Dans son rapport sur l'exercice 1992 de la Ville, le Contrôle financier51 rele
vait déjà plusieurs dysfonctionnements dans ce secteur de l'administration. Une 
plus grande transparence dans la gestion de ce dossier est indispensable et le 
Conseil municipal doit être associé de façon beaucoup plus étroite à son évolu
tion. 

Dans sa séance du 3 novembre, la commission des finances a reçu Mme Made
leine Rossi, conseillère administrative, et ses collaborateurs, tous membres du 
«Groupe étape 3»52, pour un large tour d'horizon consacré à cette question. Suite 
à cette séance, le Conseil administratif a remis au Conseil municipal, lors de la 
séance du 9 novembre 1993, un volumineux rapport faisant le point de la ques
tion. 

6. Modifications budgétaires 

6.1 Propositions de modifications du budget 1994 de la Ville de Genève 
acceptées par la commission des finances 

Département des finances: 

Rubrique Augmentation Diminution Total Solde cumulé 

7001.30053 + 70000 + 70000 

7001.31854 + 5 000 + 75 000 

0008.31055 - 2 0 000 + 55 000 + 55 000 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 

La commission des finances n'a voté ni ratifié aucune modification du budget 
de ce département. 

51 Rapport d'activité-exercice 1992-1993 - N° 26 du 4 mai 1993. 
52 En sont membres MM. J.Ehrardt - secrétaire général adjoint, E. Hermann - directeur du département des 

finances. R.Rapin - chef du Service des écoles, G.Choffat - directeur de la Division de la voirie, Y.Nopper - adjoint de 
direction du Service des sports, A.Jacquesson - directeur de la BPU, S.Pellaton - chef du Service de l'informatique 
générale. 

53 Ajustement des jetons de présence du Conseil municipal. 
54 Frais de fonctionnement du Conseil municipal, du bureau et des commissions. 
55 Diminution sur la production du journal VG Magazine. 
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Département des affaires culturelles: 

La commission des finances n'a voté ni ratifié aucune modification du budget 
de ce département. 

Département des sports et de la sécurité: 

La commission des finances n'a voté ni ratifié aucune modification du budget 
de ce département. 

Département des affaires sociales, des écoles et de V environnement: 

Rubrique Augmentation Diminution Total Solde cumulé 

500200.36556 + 160000 + 215 000 

5003.36557 - 9 000 + 206000 

500700.36558 - 1 5 000 + 191000 

500700.36559 -30000 + 161 000 

500700.36560 + 12 000 + 118 000 + 173 000 

6.2 Propositions de modifications du budget 1994 de la Ville de Genève refu
sées par la commission des finances 

Département des finances: 

La commission des finances n'a refusé aucune modification du budget de ce 
département. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 

La commission des finances n'a refusé aucune modification du budget de ce 
département. 

Département des affaires culturelles: 

Rubrique Augmentation Diminution Total cumulé 

310354 -Maison du Grutli 80000 -80000 

310355 - Saint-Gervais Genève 80 000 0 

5b Montant à ajouter à la rubrique Crèches, garderies et jardins d'enfants, en faveur de l'ouverture de la Crèche 
des Eaux-Vives dès la fin des travaux. 

57 Suppression de la subvention en faveur de Echiquier-Union-Genêve. 
•S8 Suppression de la ligne budgétaire suite à la cessation d'activité du Dispensaire ouvrier des Pâquis. 
w Diminution suite à une erreur figurant dans le projet de budget du Conseil administratif. 
6 0 Nouvelle subvention, accordée à l'association Peau d'âne. 
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Cette proposition, relative au transfert de la galerie de photographie du Griitli 
à Saint-Gervais Genève, a été refusée tant en commission des beaux-arts qu'en 
commission des finances. Elle ne doit donc pas être considérée comme amende
ment d'ores et déjà présenté au projet de budget. 

Département des sports et de la sécurité: 

La commission des finances n'a refusé aucune modification du budget de ce 
département. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 

Rubrique Augmentation Total cumulé 

a. 5002.301-Petiteenfance 100000 + 100000 

b. 500700.365-SOSTorture 10 000 + 110000 

c. 500700.365 - Rosa Canina 10 000 + 120000 

Les propositions b et c émanent de la commission sociale. Ayant été refusées 
par la commission des finances, elles doivent être considérées comme des amen
dements d'ores et déjà déposés. 

6.3 Transferts de rubriques du budget 1994 de la Ville de Genève votés ou 
ratifiés par la commission des finances 

Département des finances: 

Aucun transfert de rubrique n'a été proposé ni voté pour ce département. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 

Aucun transfert de rubrique n'a été proposé ni voté pour ce département. 

Département des affaires culturelles: 

Rubrique Augmentation Diminution 

310353.365 - Fonds pour spectacle d'été 140 000 

310353.365-Opéra de Chambre61 140000 

Département des sports et de la sécurité: 

Aucun transfert de rubrique n'a été proposé ni voté pour ce département. 

Création d'une nouvelle ligne budgétaire. 
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Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 

Aucun transfert de rubrique n'a été proposé ni voté pour ce département. 

7. Conclusions 

7.1 Conclusions générales 

Au terme des travaux de la commission des finances, il se dégage un large 
sentiment de consensus sur ce projet de budget 1994. Budget conservateur62, 
budget de compromis, budget vérité. Ce budget a été très peu modifié par les dif
férentes commissions. Les quelques rares velléités de modification ont, en géné
ral, été largement rejetées. 

Ce budget s'inscrit dans un plan à moyen terme de rééquilibrage des finances 
municipales, fondé sur les options inscrites au 13e Plan financier quadriennal. La 
majorité des partis fait crédit au Conseil administratif et attend le 14e Plan finan
cier quadriennal qui doit montrer l'équilibre! Même si la croissance des charges 
est inférieure à celte des recettes (ce qui implique l'équilibre à terme), cette 
échéance de 1998 en préoccupe plus d'un. Dans une vision optimiste, le Conseil 
administratif parie sur une reprise de l'économie et donc de la fiscalité. Sinon les 
choix pourraient être douloureux: suppression de prestation(s), augmentation des 
tarifs pratiqués par la Ville, hausse de la fiscalité imposée par l'Etat, etc. Les 
débats n'en seront que plus vifs au Conseil municipal. 

Il y a deux enjeux politiques principaux à ce budget. A court terme, c'est la 
proposition socialiste d'un centime additionnel affecté à la lutte contre le chô
mage. Cette proposition63 a fait l'objet d'un débat conclu négativement par un 
vote en commission. Ce vote démarque clairement l'Alternative 91 de l'Entente. 
L'autre enjeu est à moyen terme. C'est le rétablissement des finances municipales 
à l'horizon 1998, fondé pour l'essentiel sur une reprise de la croissance de la fis
calité dont l'ampleur reste tout à fait aléatoire. 

Commentaire personnel du rapporteur général - Toutefois, l'Alternative 91 n'entend 
pas à V avenir sacrifier ses priorités sociales et écologiques sur V autel de V austé
rité. 

Rééquilibrer, est-ce assainir? En faisant le pari de la reprise conjoncturelle, 
le Conseil administratif escompte le retour à Véquilibre budgétaire. Si de gros 
gaspillages ont déjà été détectés et éliminés, le travail n'est pas terminé. Le bilan 
du Rapport intermédiaire sur les 101 propositions est en demi-teinte. L'effort de 

62 «Le Conseil administratif s'est mis des œillères dans son effort d'économies et a perdu son rôle politique et 
d'imagination», dixit un membre de la commission des finances. 

6* Voir proposition N° 270 du Conseil administratif, présentée au Conseil municipal des 9 et 10 novembre 1993. 



2124 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1993 (matin) 
Budget 1994 

restructuration et de rationalisation de l'administration ne fait que commencer. 
La modernisation de notre administration est une nécessité. Pour éviter le gas
pillage de ressources, de forces vives, pour détecter les doublons, etc., le Conseil 
administratif devrait se doter d'un outil performant d'évaluation de ses poli
tiques. L'évaluation constitue une base indispensable à toute gestion des affaires 
publiques, mais elle est encore méconnue à Genève. 

Manifestant leur désapprobation avec les options du Conseil administratif, le 
Parti du travail et le Parti démocrate-chrétien ont annoncé un rapport de minorité. 
Le Parti du travail s'abstiendra et le Parti démocrate-chrétien s'opposera lors du 
vote final. Les lignes qui suivent exposent succinctement leurs argumentations 
respectives. 

Le Parti du travail compare ce budget à un tabouret à deux pieds, dont il man
querait le troisième. Il n'est pas opposé à un budget basé sur la rigueur et assorti 
d'un accord avec le personnel pour ce qui relève des charges salariales. Ce budget 
est caractéristique d'une absence de vision politique, il lui manque un axe sur 
l'emploi. Pour lutter contre le chômage, il demande un moratoire sur les suppres
sions de 25 postes par an jusqu'en 1995. La réduction du temps de travail à 
39,5 heures en 1994, puis à 39 heures en 1995 assortie d'une diminution de 
salaire, modulée en fonction de la classe de revenu, n'est pas du goût de ce parti. 
D'accord avec la réduction du temps de travail, mais avec maintien du salaire. 

Le Parti démocrate-chrétien est résolu à dire la vérité à la population! Il y 
aura rapport de minorité au nom du groupe. Il doute du rétablissement des 
finances en 1998. Pour ce parti, le Conseil administratif a présenté un budget de 
facilité, avec un déficit d'environ 35 millions de francs, supérieur de 20 millions à 
la dérogation initialement accordée par le Conseil d'Etat. La situation est drama
tique: de nouvelles recettes doivent impérativement être étudiées, puis mises en 
œuvre; à première vue, on pourrait dégager de nouvelles recettes au moins pour 
un montant de 7 à 8 millions de francs. L'engagement de nouveaux fonction
naires devrait se faire sur la base d'une nouvelle échelle des traitements, revue à 
la baisse, compte tenu de la situation des finances municipales. 

7.2 Recommandations au Conseil administratif 

Conseil administratif dans son ensemble: 

Recommandation relative à la cassette des magistrats distribuant des subven
tions 

L'usage de ces enveloppes tend à personnaliser l'allocation d'une subvention 
ou aide, ce qui n'est pas souhaitable du point de vue du Conseil municipal. 
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D'une manière générale, ces enveloppes doivent être réservées à des manifes
tations occasionnelles. Elles ne sauraient suppléer un refus de subvention de la 
part du Conseil municipal ou permettre un supplément de subvention. 

Lorsqu'il s'agit d'une manifestation courante (et qui se répète régulièrement), 
elle doit être inscrite en tant que ligne budgétaire. 

S'agissant d'une demande d'un supplément de subvention, elle doit faire 
l'objet d'un crédit extraordinaire ou être incorporée dans une demande de crédits 
budgétaires supplémentaires. 

Département des finances: 

Aucune recommandation spécifique n'a été formulée. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 

Recommandation I 

Dans une exigence de transparence des coûts, il est demandé que tous les 
postes concernant le Fonds de décoration soient incorporés dans une rubrique 
budgétaire qui lui soit propre dans le budget du département, voire dans celui des 
affaires culturelles. 

Recommandation 2 

Constatant que les tarifs appliqués par les Services industriels à la Ville et à 
l'Etat sont différents, dans un sens défavorable à la Ville, il est demandé au 
Conseil administratif de renégocier ces tarifs avec les Services industriels, qu'il 
s'agisse de la fourniture d'énergies, de travaux ou d'entretien de l'éclairage 
public. 

Département des affaires culturelles: 

Recommandation 1 

Le Grand Conseil ayant adopté une loi réservant le subventionnement des 
écoles de musique - Conservatoire, Institut Jaques-Dalcroze, Conservatoire 
populaire - à l'Etat, il est demandé au Conseil administratif de se dégager totale
ment de tout subventionnement en faveur de ces trois écoles. 

Recommandation 2 

Le Conseil administratif est invité à s'entendre avec la Ville de Lancy en vue 
du transfert du Musée des instruments anciens de musique sur le site de la pro
priété Bemasconi - maison et dépendances - suite à l'accord du Conseil adminis
tratif de Lancy, prêt à de gros efforts en faveur de ce musée. 
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Département des sports et de la sécurité: 

Recommandation 

Dans une exigence de rationalisation des activités incombant aux différents 
services de la Ville,, il est demandé au Conseil administratif de rattacher 
l'ensemble des activités des patrouilleuses scolaires au Service des agents de 
ville. 

Vote de la commission des sports: 11 oui, à l'unanimité des 11 présents. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 

Recommandation I 

Dans une exigence de rationalisation des activités incombant aux différents 
services de la Ville, il est demandé au Conseil administratif de déplacer 
l'ensemble des activités des patrouilleuses scolaires du Service des écoles au Ser
vice des agents de ville. 

Vote de la commission des finances: 9 oui (S, E, T, DC), 5 non (L, 1 R) et 
1 abstention (R). 

Recommandation 2 

Il est demandé au Conseil administratif d'effacer la facture de 2400 francs 
adressée à l'Association Peau d'âne pour des dégâts occasionnés sur des locaux 
de la PC lorsque des sans-abri y ont été accueillis par cette association. 

8. Vote de l'arrêté 

8.1 Amendements proposés par le Parti socialiste 

Aux articles 6 et 7 de l'arrêté, il est proposé 46,5 centimes^. 

Au vote, cette proposition est refusée par 7 oui (E, S, T) et 8 non (R, DC, L). 

A Yarticle 9, il est proposé de modifier le texte par un ajout figurant en gras 
ci-dessous: 

Si le résultat des comptes 1994 est plus favorable que ce qui a été prévu par 
le budget 1994, l'excédent sera affecté en priorité à la restitution de la contribu
tion de solidarité retenue sur le traitement du personnel. 

M Celle proposition de recelte supplémentaire de 1 centime additionne] est le corollaire de la proposition d'aug
mentation des dépenses de 10 millions de francs à la rubrique 001050.301.22. p. 17 du projet de budget, relatée au cha
pitre 5.1. de ce rapport. 
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Dans cette nouvelle formulation de l'article, la référence pour la rétrocession, 
même partielle, de la contribution de solidarité est le déficit voté. Tandis que, 
dans l'article voté par une majorité de la commission, la référence en est l'équi
libre du budget. 

Au vote, la proposition socialiste est refusée par 5 oui (S, T), 6 non (R, L), 
4 abstentions (E, DC). 

8.2 Vote final 

Pris individuellement, chaque article de l'arrêté est accepté sans opposition, à 
l'exception des articles 6 et 7, refusés par le Parti du travail. 

Au vote final, l'arrêté ci-dessous est accepté par 9 oui (E, S, R, 2 L), 6 absten
tions (T, DC, 2 L). 

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'admi
nistration des communes, 

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 for
tune présumés. 

Art. 2 ~ Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 724 652 145 francs et les revenus à 689 091 879 francs. 

Le déficit présumé s'élève à 35 560 266 francs. 
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Art. 3 - Budget des 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. 62 977 789.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 3 000 000.— par les taxes d'équipements 

Fr. 65 977 789.— 
Fr. 35 560 266.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 30 417 523.— au total 

Le solde non couvert au montant de 71 652 477 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5 - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
35 560 266 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 contribu
tions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1994. 
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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 prio
rité à la restitution de la contribution de solidarité retenue sur le traitement du per
sonnel. 

9. Annexes 

9.1 Prévisions fiscales de la Ville de Genève pour 1994,1995,1996 et 1997 

Document adressé au Conseil administratif par le Département cantonal des 
finances et contributions, daté du 24 mai 1993 : 

Madame le Maire, 

Je reviens à votre lettre du 25 mars et aux diverses enquêtes auxquelles vos 
services et les miens se sont livrés, soit par référence pour le court terme aux tra
vaux du groupe de prévisions fiscales, soit par référence à moyen terme aux avis 
d'établissements bancaires et d'instituts de prévisions économiques. 

Comme vous mentionnez dans votre lettre les prévisions que nous avions 
faites en août 1992 pour l'établissement du cadre directeur de l'Etat, je constate 
que les éléments qui sont aujourd'hui en notre possession, près de neuf mois plus 
tard, confirment dans leur ensemble les prévisions que nous avions faites, avec 
des écarts modestes en moins au début de la période 1993-1997, et en plus à la 
fin. 

Ces prévisions tiennent compte du produit intérieur brut et de l'inflation pour 
les personnes physiques. Pour les personnes morales, il est prévu une stagnation 
en 1993, par rapport à 1992, une croissance de 1 % en 1994, de 2% en 1995 et une 
croissance semblable à celle des personnes physiques dès 1996. 

La part à la péréquation financière intercommunale des personnes morales est 
en rapport direct avec les impôts personnes morales. 
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Quant à la part à la compensation financière en faveur des communes fronta
lières françaises, elle est fondée sur le constat que le chômage ne frappe pas plus 
les frontaliers que les résidents. 

Voici donc l'ensemble des prévisions qu'il nous paraît acceptable de retenir 
pour la Ville de Genève: 

1994 1995 1996 1997 

1. Valeur du centime 
additionnel 

Personnes physiques 

Personnes morales 

10160000 

8 230 000 

1930000 

10 530 000 

8 560000 

1970000 

11 075 000 

9 005 000 

2 070 000 

11 605 000 

9435 000 

2 170000 

2. Part à la péréquation 
financière intercommun, 
des personnes morales 7 000000 7 200000 7 500 000 7 900000 

3. Part à la compensation 
financière versée aux 
communes frontalières 
françaises 13 100000 13 600000 14 300 000 15 000000 

4. Impôt sur certains 
bénéfices immobiliers 2 000000 2 500 000 3 000000 3 500000 

5. Impôts sur les bénéfices 
d'aliénation 
des commerces 300000 350000 400000 450 000 

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 mois65. 

Veuillez croire, Madame le Maire, à l'assurance de ma considération distin
guée. 

Signé: Olivier Vodoz 

65 Par lettre du 27 septembre 1993, le Département cantonal des finances et contributions confirme les estima
tions soumises dans la lettre du 24 mai concernant les impôts 1994. 
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9.2 Présentation générale du budget 

(après les modifications opérées par le Conseil administratif) 
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9.3 Evolution des charges de fonctionnement 1994/1993, par département et 
par nature 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1993 (matin) 
Budget 1994 

2133 

9.4 Récapitulatif des charges de fonctionnement par groupe et département, 
y compris évolution sur budget 1993 en % 
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9.5 Charges budgétaires par groupes spécifiques 

(selon le 13e Programme financier quadriennal 1994-1997) 
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9.6 Récapitulatif des revenus de fonctionnement par groupe et département, 
y compris évolution sur budget 1993 en % 
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.7 Revenus budgétaires par groupes spécifiques 

(selon le 13e Programme financier quadriennal 1994-1997) 
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9.8 Personnel occupé par l'administration municipale 

9.8.1 Récapitulation 
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9.8.2 Nombre de postes au budget par département 
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9.8.3 Postes occupés au 31 décembre par département 
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9.9 Subventions 

9.9.1 Récapitulation des subventions par département 
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9.9.2 Récapitulation des subventions par service 
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9.10 Investissements 

9.10.1 Tableau récapitulatif des investissements 1994: dépenses, recettes et 
amortissements 
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9.10.2 Financement des investissements 1994-1997 

(selon le 13e Programme financier quadriennal 1994-1997) 
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9.11 Plan général de trésorerie 1994-1997 

(selon le 13e Programme financier quadriennal 1994-1997) 
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9.12 Annexes au sous-rapport de la commission des finances consacré au 
département des finances 

9.12.1 Organigramme de la Direction des systèmes d'information 

(Proposition de l'expert - 5 octobre 1993] 

La proposition de l'Expert 
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9.12.2 Programmes déformation professionnelle 

Programme général 1986 

Nombre de cours proposés 34 

Cours annulés (manque d'inscriptions, 

indisponibilité de l'animateur...) ? 

Inscriptions collaborateurs Ville de Genève 210 

Inscriptions externes (Communes, Etat, SI, Hôpital) 8 

Inscriptions cours informatiques 134 

Total des inscriptions 352 

Programme cadres 1986 

Nombre de cours proposés 6 

Cours annulés ? 

Total des inscriptions 16 

Programme général 1987 

Nombre de cours proposés 39 

Cours annulés (manque d'inscriptions, 

indisponibilité de l'animateur...) ? 

Inscriptions collaborateurs ville de Genève 252 

Inscriptions externes (Communes, Etat, SI, Hôpital) 22 

Inscriptions cours informatiques 288 

Total des inscriptions 562 

Programme cadres 1987 

Nombre de cours proposés 8 

Cours annulés ? 

Total des inscriptions 26 
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COURS INTERNES EXTERNES TOTAL 

Module A 19 19 

La gestion par objectif 9 9 

L'entretien d'appréciation 5 5 

Le management 2 2 

Principes fondamentaux du 
management 

20 20 

Direction de projet 19 19 

Participer et conduire 
des réunions efficaces 

11 11 

Affirmation de soi 2 2 

Ergonomie cérébrale 11 L 12 

Persona 13 13 

Total des inscriptions de 111 
la Ville de Genève 

Cours annulés : 

- L'entretien d'appréciation et de développement du personnel 
- Le management 
- Affirmation de soi 

Formation / Octobre 1993 / CT 
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COURS INTERNES EXTERNES TOTAL 

COURS ORGANISES FAR LES SERVICES INDUSTRIELS 

Les mesures électriques 2 2 

Initiation à l'électronique 
industrielle 

1 1 

Applications graphiques de 
1'ordinateur 

2 2 

Initiation au soudage du PVC 8 5 13 

Total des inscriptions de 670 
la Ville de Genève 
(sans cours informatique et 
préparation à la retraite) 

Cours annulés : 

- L'expression écrite II 
- Le rapport et le résumé de texte 
- Rédiger en évitant les principales erreurs 
- Finances privées / Finances publiques 
- Comptabilité de gestion à la Ville de Genève 
- Les assurances 
- Eléments de droit privé 
- Sophrologie II 
- Faire l'équipe 
- Séminaire SITG 
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COURS INTERNES EXTERNES TOTAL 

Prép. à la retraite - Sém. I 

Prép. à la retraite - Sém. II 

Prép. à la retraite - Sém. III * 

RESPONSABLES HIERARCHIQUES 

L'exposé oral 9 1 10 

Diriger et motiver des 
collaborateurs 

13 5 18 

Diriger : dix fonctions-clé 10 10 

Faire l'équipe 5 5 

Séminaire S.I.T.G 1 2 3 

FORMATION INFORMATIQUE 

Ensemble des cours 
informatiques 

181 inscriptions 

COURS ORGANISES PAR L'HOPITAL 

Soulever, porter, déplacer 
comment faire ? 

A quoi servent les conflits 7 7 
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COURS INTERNES EXTERNES TOTAL 

Comptabilité de gestion à la VG 9 1 10 

Les assurances 8 3 11 

Eléments de droit privé 4 1 5 

Ma déclaration d'impôts 26 54 80 

Les dangers de l'électricité 19 19 

Promenade aux C & J botaniques 15 2 17 

A la découverte de l'Ariana 33 3 41 

Ma santé 20 1 21 

La santé des yeux 45 2 47 

Gérer le stress 12 12 

Mémoires et techniques 
de mémorisation 

38 2 40 

Découvrir et dynamiser 
son cerveau 

14 1 15 

Sophrologie I 30 30 

Sophrologie II 9 1 10 
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INSCRIPTIONS 1993 

COURS INTERNES EXTERNES TOTAL 

L'expression écrite I 17 4 21 

L'expression écrite II 5 1 6 

Prises de notes et procès-verbaux 14 4 13 

Le rapport et le résumé de texte 5 5 

Rédiger en évitant les principales 
erreurs 

8 1 9 

Revoir son orthographe 32 2 34 

Mieux Lire 11 2 13 

La gestion du temps 15 4 19 

Communiquer sur mesure 38 4 42 

L'écoute, 1 * interprétation, 
la communication 

14 8 22 

L'art de négocier 21 9 30 

L'accueil au guichet 10 3 13 

L'analyse transactionnelle I 37 4 41 

L'analyse transactionnelle II 34 3 37 

Votre réussite par la motivation 24 24 

Affirmation de soi 20 1 21 

Finances privées/Finances publiques 15 2 17 
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Programme général 1992 

Nombre de cours proposés 54 

Cours annulés (mangue d'inscriptions, 

indisponibilité de l'animateur...) 2 

Inscriptions collaborateurs Ville de Genève 871 

Inscriptions externes (Communes, Etat, SI, Hôpital) 107 

Inscriptions cours informatiques 124 

Total des inscriptions 1102 

Programme cadres 1992 

Pas de programme cadres en 1992 

Programme général 1993 

Nombre de cours proposés 49 

Cours annulés (mangue d'inscriptions) 10 

Inscriptions collaborateurs Ville de Genève 670 

Inscriptions externes (Communes, SI, Hôpital) 137 

Inscriptions cours informatiques 131 

Total des inscriptions 988 

Programme cadres 1993 

Nombre de cours proposés 10 

Cours annulés 3 

Inscriptions collaborateurs ville de Genève 111 

Inscriptions externes 1 

Total des inscriptions 112 

Formation / Octobre 1993 / CT 
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Programme général 1990 

Nombre de cours proposés 63 

Cours annulés (manque d'inscriptions, 

indisponibilité de l'animateur...) 8 

Inscriptions collaborateurs Ville de Genève 985 

Inscriptions externes (Communes, Etat, SI, Hôpital) 165 

Inscriptions cours informatiques 98 

Total des inscriptions 1-248 

Programme cadres 1990 

Nombre de cours proposés 10 

Cours annulés 3 

Inscriptions collaborateurs Ville de Genève 79 

Inscriptions externes 13 

Total des inscriptions *2 

Programme général 1991 

Nombre de cours proposés 63 

Cours annulés, dont 3 par l'Hôpita] (manque 

d'inscriptions, indisponibilité de l'animateur..-) 9 

Inscriptions collaborateurs Ville de Genève 800 

Inscriptions externes (Communes, SI, Hôpital) 170 

Inscriptions cours informatiques 99 

Total des inscriptions 1141 

Programme cadres 1991 

Nombre de cours proposés 6 

Cours annulés 1 

Inscriptions collaborateurs Ville de Genève 3 5 

Inscriptions externes 9 

Total des inscriptions 44 
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Programme général 1988 

Nombre de cours proposés 53 

Cours annulés (manque d'inscriptions, 
indisponibilité de l'animateur ) ? 

Inscriptions collaborateurs Ville de Genève 413 

Inscriptions externes (Communes, Etat, SI, Hôpital) 165 

Inscriptions cours informatiques 268 

Total des inscriptions 846 

Programme cadres 1988 

Nombre de cours proposés l2 

Cours annulés ? 

Total des inscriptions 72 

Programme général 1989 

Nombre de cours proposés 63 

Cours annulés (manque d'inscriptions, 
indisponibilité de l'animateur—) 10 

Inscriptions collaborateurs Ville de Genève 812 

Inscriptions externes (Communes, Etat, SI, Hôpital) 134 

Inscriptions cours informatiques 132 

Total des inscriptions 1128 

Programme cadres 1989 

Nombre de cours proposés i0 

Cours annulés 2 

Inscriptions collaborateurs Ville de Genève 65 

Inscriptions externes 15 

Total des inscriptions 80 
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9.13 Annexe au sous-rapport de la commission des finances consacré au 
département des affaires culturelles 

Organigramme du département des affaires culturelles (février 1993) 
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9.14 Annexes au sous-rapport de la commission des finances consacré au 
département des sports et de la sécurité 

9.14.1 Organigramme du département des sports et de la sécurité 

(septembre 1993) 

Adj. direction Directeur Secrétaire-JUrist* 

i 
i 

i 

i 

j 

i 

j 
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9.14.2 Tarifs du Service des sports ^ 

A. Nouveaux tarifs 

1. Tarifs introduits en 1992: * 

- Ecole d'escalade (été) Frs 60.— 5 x 2 heures. 

- Ecole d'escalade (hiver) Frs 120.— 10x2 heures. 

- Cartes d'entrée clubs piscine de Varembé Frs 30.— la saison par membre, 
jusqu'à 20 ans. 

- Cartes d'entrée clubs piscine de Varembé Frs 50.— la saison par membre, 
plus de 20 ans. 

- Location vitrine piscine de Varembé Frs 200.— par vitrine, aux clubs, la sai
son. 

- Automate à boissons Centre sportif du Bois-des-Frères Frs 2.— prix public, 
boissons froides. 

- Accès mur d'escalade Centre sportif de La Queue-d'Arve Frs 60.— saison 
(sept, à juin), réservé aux élèves de l'école du Service des Sports. 

- Accès mur d'escalade Centre sportif de La Queue-d'Arve Frs 200.— saison 
(sept, àjuin), adultes. 

- Automate à boissons Frs 2.— prix public, boissons froides (stade de Fronte-
nex). 

- Reprise des fermages de la GIM. 

2. Tarifs introduits en 1993: 

- Ecoles de tennis de table Frs 40.— 5 x 2 heures (été), Frs 80.— 10x2 heures 
(automne). 

- Ecoles d'escalade Frs 100.— 8 x 2 heures (printemps et automne). 

- Billets d'entrée piscine des Vernets «privés» ou non VG, selon durée, forfait 
base Frs 250.— + Frs 100.—/heure. 

- Billets d'entrée piscine de Varembé «privés» ou non VG, selon durée, forfait 
base Frs 250.— + Frs 100.—/heure. 

- Location salle centre sportif Frs 24.— 1 terrain, 1 heure (si 2 clubs non VG). f 

- Location salle centre sportif à sociétés/associations à but lucratif 
Frs 100.—/heure. 

- Accès mur d'escalade Centre sportif de La Queue-d'Arve Frs 100.— saison 
(sept, àjuin), jusqu'à 18 ans, étudiants, AVS. 
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- Accès mur d'escalade Centre sportif de La Queue-d'Arve Frs 24.— la séance 
adulte. 

- Accès mur d'escalade Centre sportif de La Queue-d'Arve Frs 12.— la séance 
jusqu'à 18 ans, étudiants, AVS. 

- Tournois stades, terrains de sport et maisons des sportifs «privés» ou non VG, 
selon durée, forfait base Frs 250.— + Frs 100.—/heure. 

- Location vitrine badminton Queue-d'Arve Frs 1400.—/an. 

- Automate à boissons Frs 2.— prix public, boissons froides (stade de 
Varembé). 

- Fermage buvette stade Frontenex redevance 5% chiffre d'affaires brut. 

B. Modifications de tarifs 

1. Modifications intervenues en 1992: 

- Cartes d'entrée clubs piscine des Vernets Frs 30.— la saison par membre, 
jusqu'à 20 ans (ancien tarif Frs 10.— depuis 1980), 

- Cartes d'entrée clubs piscine des Vernets Frs 50.— la saison par membre, 
plus de 20 ans (ancien tarif Frs 10.— depuis 1980). 

- Cartes d'entrée clubs patinoire des Vernets Frs 20.— la saison par membre, 
jusqu'à 20 ans (ancien tarif Frs 5.— depuis 1980). 

- Cartes d'entrée clubs patinoire des Vernets Frs 40.— la saison par membre, 
plus de 20 ans (ancien tarif Frs 5.— depuis 1980). 

- Location casier patineur Frs 60.— grand, saison (ancien tarif Frs 50.— depuis 
plus de 10 ans). 

- Tennis Centre sportif du Bout-du-Monde Frs 300.—, abonnement 1 h/semaine 
saison adultes (ancien tarif Frs 250.— depuis plus de 10 ans). 

- Location du boulodrome du Centre sportif de La Queue-d'Arve Frs 7000.— 
convention, forfait (ancien tarif Frs 5000.— depuis 1990). 

- Location du vélodrome du Centre sportif de La Queue-d'Arve Frs 7000.— 
convention, forfait (ancien tarif Frs 5000.— depuis 1991). 

2. Modifications intervenues en 1993: 

- Parking Vernets: horodateurs Fr. 1.—/heure (0,50 les 2 premières heures). 

- Patinage artistique Frs 20.— saison accompagnant (ancien tarif Frs 15.— sai
son visiteur depuis plus de 10 ans). 
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- Hockey sur glace Frs 20.— saison accompagnant (ancien tarif Frs 15.— sai
son visiteur depuis plus de 10 ans). 

- Billets d'entrée piscine des Vernets Frs 4.— 1 x adulte (ancien tarif Frs 3.— 
depuis 1986). 

- Billets d'entrée piscine des Vernets Frs 30.— 10 x adulte (ancien tarif 
Frs 20.— depuis 1986). 

- Billets d'entrée piscine des Vernets Frs 220.— saison adulte (ancien tarif 
Frs 200.—depuis 1986). 

- Billets d'entrée piscine des Vernets Fr. 1,50 1 x enfant, AVS, AI, militaire, 
étudiant (ancien tarif Fr. 1.— depuis 1986). 

- Billets d'entrée piscine des Vernets Frs 10.— 10 x enfant, AVS, AI, militaire, 
étudiant (ancien tarif Frs 7.— depuis 1986). 

- Billets d'entrée piscine des Vernets Frs 80.— saison enfant, AVS, AI, mili
taire, étudiant (ancien tarif Frs 70.— depuis 1986). 

- Billets d'entrée patinoire des Vernets Frs 4.— 1 x adulte (ancien tarif Frs 3.— 
depuis 1986). 

- Billets d'entrée patinoire des Vernets Frs 30.— 10 x adulte (ancien tarif 
Frs 20.—depuis 1986). 

- Billets d'entrée patinoire des Vernets Frs 110.— saison adulte (ancien tarif 
Frs 100.—depuis 1986). 

- Billets d'entrée patinoire des Vernets Fr. 1,50 1 x enfant, AVS, AI, militaire, 
étudiant (ancien tarif Fr. 1.— depuis 1986). 

- Billets d'entrée patinoire des Vernets Frs 10.— 10 x enfant, AVS, AI, mili
taire, étudiant (ancien tarif Frs 7.— depuis 1986). 

- Billets d'entrée patinoire des Vernets Frs 40.— saison enfant, AVS, AI, mili
taire, étudiant (ancien tarif Frs 35.— depuis 1986). 

- Billets d'entrée stages patinoire des Vernets Frs 30.— la semaine (ancien tarif 
Frs 25.—depuis 1986). 

- Billets d'entrée collect. piscine des Vernets Fr. 1.— l'élève, collèges, écoles 
privées, Vaud, France, instit. non VG y.c. accompagnants (ancien tarif 
Fr. 0,70 depuis 1992). 

- Billets d'entrée collect. patinoire des Vernets (avec réservation) Fr. 1.— 
l'élève, collègues, écoles privées, Vaud, France, instit. non VG y.c. accompa
gnants (ancien tarif Fr. 0,70 depuis 1992). 

- Location patins Frs 4.— adultes & collectifs (ancien tarif Frs 3.— depuis 
1986). 
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- Location patins Fr. 1,50 enfants - 18 ans & collectifs (ancien tarif Fr. 1.— 
depuis plus de 10 ans). 

- Billets d'entrée piscine de Varembé Frs 4.— 1 x adulte (ancien tarif Frs 3.— 
depuis 1991). 

- Billets d'entrée piscine de Varembé Frs 30.— 10 x adulte (ancien tarif 
Frs 20.— depuis 1991). 

- Billets d'entrée piscine de Varembé Frs 220.— saison adulte (ancien tarif 
Frs 200.— depuis 1991). 

- Billets d'entrée piscine de Varembé Fr. 1,50 1 x enfant, AVS, AI, militaire, 
étudiant (ancien tarif Fr. 1.— depuis 1991). 

- Billets d'entrée piscine de Varembé Frs 10.— 10 x enfant, AVS, AI, militaire, 
étudiant (ancien tarif Frs 7.— depuis 1991 ). 

- Billets d'entrée piscine de Varembé Frs 80.— saison enfant, AVS, AI, mili
taire, étudiant (ancien tarif Frs 70.— depuis 1991). 

- Billets d'entrée piscine de Varembé collectifs (avec réservation) Fr. 1.— col
lèges, écoles privées, Vaud, France, instit. non VG y compris accompagnants 
(ancien tarif Fr. 0,70). 

C. Tarifs de location 

(Tous matériels pris au Service des sports, sauf exceptions 

- 20 bancs la pièce 

- 60 barrières Vauban la pièce 

- 4 buts mobiles de football la paire 

- 1600 chaises (toutes catégories confondues) la pièce 

- 1 char à pont la pièce 

- 1 chariot élévateur à moteur la pièce 
capacité 3 tonnes, sans chauffeur 
(minimum Frs 500) 

- 1 chariot élévateur à moteur, la pièce 
capacité 3 tonnes, avec chauffeur 
(minimum Frs 750) 

- dossards 100 pièces 

- 1 échafaudage en aluminium, 2 tours de 6 m la pièce 

mentionnées) 

Francs 

4 par semaine 

4 par semaine 

250 par semaine 

5 par semaine 

100 par semaine 

500 par jour 

750 par jour 

50 par semaine 

300 par semaine 
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1 échelle Magirus de 17 m, sur roues, 
avec conducteur (minimum Frs 2500) 

60 éclairages standard (réglettes étanches) 

1 groupe électrogène de 27 KVA 

1 haut-parleur «Bose» (sono) 

1 herse d'éclairage du ring de boxe, 
montage par le service (prix selon difficulté) 

1 horloge de chronométrage mobile 

50 marquoirs de sport (chiffres individuels) 

6 mégaphones 

1 micro et pied (sono) 

2 panneaux mobiles légers de basket 

2 panneaux hydrauliques de basket 

1 pied de colonnes (sono) 

1 plancher de basket de 600 m2, 
avec techniciens 

2 plates-formes élévatrices 9 et 14 m Bima, 
avec transport (minimum Frs 2500) 

1 plate-forme élévatrice Aluchel 
autoguidée avec conducteur 
(minimum Frs 3500) 

6 podess réglables en hauteur 

1 podium de distribution des prix 2-1-3 

4 porte-manteaux 2 m de long, sur roulettes 

poutres de pétanque 

8 projecteurs de diverses nature 

et puissance 

1 régie et filtre «Bose» (sono) 

1 remorque capacité 4 tonnes (charge utile) 
1 ring de boxe 6 x 6 m, complètement 
équipé et monté (minimum Frs 1500) 

Francs 

la pièce 2500 par semaine 

la pièce 15 par semaine 

la pièce 300 par jour 

la paire 40 par jour 

la pièce 750-1500 par semaine 

la pièce 250 par semaine 

la pièce 10 par semaine 

la pièce 50 par semaine 

la pièce 10 par jour 

la pièce 50 par semaine 

la pièce 750 par semaine 

la paire 10 par jour 

la pièce 1500 par jour 

la pièce 2500 par semaine 

la pièce 3500 par semaine 

la pièce 25 par semaine 

la pièce 100 par semaine 

la pièce 50 par semaine 

le ml 1 par semaine 

la pièce 50 à 500 par semaine 

la pièce 50 par jour 

la pièce 75 par jour 

la pièce 1500 par semaine 
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scènes et podiums en bois (300 m2 au total 
pour les diverses possibilités d'assemblage) 

2 sonorisations mobiles avec ou 
sans techniciens 

2 sonorisations fixes, avec ou 
sans techniciens 

Francs 

le m2 7 par semaine 

la pièce 200 à 1000 par 1/2 jour 

la pièce 1500-4000 par jour 

1 stand de vente la pièce 150 par semaine 

4 supports d'athlétisme pour 
marquoirs (0 à 9) 

la pièce 20 par semaine 

40 tables la pièce 7 par semaine 

8 tables de massage la pièce 30 par semaine 

6 talkies-walkies la pièce 75 par semaine 

1 grande tente (150 places -10 x 20 m: 
éléments de 5 m), montage par le service 
(minimum Frs 1500) 

la pièce 1500 par semaine 

transport par camion dans le canton 
(livraison et reprise) 

forfait 250 4 courses 

1 tribune d'orateur la pièce 100 par semaine 

1 tribune pour 200 personnes la pièce 400 par semaine 
(minium Frs 900) avec transport = 2 courses 
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9.15 Annexe au sous-rapport de la commission des finances consacré au 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Lettre de la commission consultative de la petite enfance (adressée à 
M. Michel Rossetti, conseiller administratif chargé du département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement) 

Commission consultative de la petite enfance 
p.a. Madame Brigitte Polonovski 
Chemin Franck-Thomas 80 
1208 Genève Monsieur Michel Rossetti 

Maire de la Ville de Genève 
Rue de l'Athénée 7 
Case postale 219 
1211 Genève 12 

Genève, le 18 octobre 1993 
Cher Monsieur le Maire, 

La Commission consultative de la petite enfance de la Ville de Genève a été 
étonnée d'apprendre, par la presse, que le Conseil administratif avait décidé d'un 
moratoire sur la petite enfance sans l'avoir consultée. Elle regrette cette décision 
avec laquelle il lui est difficile d'être d'accord. 

Elle me prie de vous exprimer son inquiétude étant donné la pression qui 
règne dans ce domaine. Les premiers résultats de l'enquête sociologique prou
vent que la demande est toujours très forte et demeure insatisfaite, malgré la crise 
économique. Le moratoire ne peut qu'avoir des effets déplorables sur les années 
futures. 

La commission se permet de rappeler au Conseil administratif que la petite 
enfance est une priorité défendue par tous les partis et acteurs politiques de cette 
législature. Elle souhaite que ce moratoire soit annulé et que les projets de crèches 
annoncés soient poursuivis le plus rapidement possible dès 1994 et soient remis 
au budget 1994. 

Dans l'attente de votre réponse, et à votre disposition pour toute discussion 
avec vous, avec les commissions des finances ou sociale du Conseil municipal, je 
me fais l'interprète de la Commission consultative pour vous assurer, cher Mon
sieur le Maire, de notre considération distinguée. 

Brigitte Polonovski 
Présidente de la commission 

Copie à: - M. Claude Miffon-président de la commission sociale 
- M. Bernard Lescaze - président de la commission des finances 
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B. M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). 

I. Considérations générales 

Comme nous l'avons déjà dit lors de sa présentation et ce que nous confir
mons après l'examen en commission, le budget 1994 doit laisser songeurs ceux 
qui espéraient qu'en 1996 la situation financière de notre Ville aurait retrouvé un 
certain équilibre entre les recettes et les dépenses, ou qui espéraient voir au moins 
une lueur d'espoir allant dans ce sens. 

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, jusque vers les dernières années 
du 20e siècle. 

Le groupe démocrate-chrétien, qui avait admis par la force des choses le plan 
de redressement de nos finances présenté à notre Conseil par notre gouvernement 
en 1990, en vertu de la dérogation spécialement accordée à la Ville de Genève par 
le Département cantonal de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, 
est profondément déçu que ce plan ne soit pas exécuté tel que prévu. 

Force nous est donc de constater que le Conseil administratif est tombé dans 
la facilité pour l'élaboration de son budget 1994, en souscrivant à la nouvelle loi 
votée par le Grand Conseil, permettant à l'ensemble des communes genevoises 
de présenter des budgets de fonctionnement déficitaires moyennant certaines 
conditions, que l'on retrouvera dans le rapport de majorité, alors que la déroga
tion de 1990 précitée aurait permis d'espérer de retrouver des finances à peu près 
équilibrées lors de la première année de la prochaine législature. 

En effet, rien n'empêchait le Conseil administratif d'élaborer son budget 
1994 sur les bases fixées en 1990, c'est-à-dire avec un déficit budgétaire de 
20 millions et non de 35 560 266 francs, d'où une différence en plus de 15 mil
lions. 

De plus, pour 1995, le 13e Plan financier quadriennal prévoit un manque de 
financement de 37,5 millions de francs, alors qu'il était prévu 10 millions de 
francs dans le plan de 1990. 

Comment peut-on espérer redresser les finances municipales dans de telles 
conditions, surtout après avoir pris connaissance du rapport intermédiaire du 
Conseil administratif du 14 septembre 1993, sur l'état de réalisation des 
101 propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales? C'est ainsi 
que l'on apprend par les conclusions de ce document que 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 ave
nir. 
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Quant au 10% restant, il représente des propositions qui ont été abandonnées, 
certainement par manque de courage politique, comme par exemple la privatisa
tion de la gestion des immeubles locatifs: l'introduction d'une taxe sur les sacs 
d'ordures ménagères; la démunicipalisation de certains services de la Voirie; la 
participation financière de la Ville de Genève aux indexations des rentes pour les 
bénéficiaires de la caisse de retraite (CAP), etc. 

Comme on peut le constater, la Ville de Genève est mal partie pour redresser 
ses finances d'ici 1998 et Ton va tout droit vers une augmentation de la fiscalité, 
ce que la majorité de notre Conseil ne veut pas, et que le contribuable de notre 
commune ne peut plus supporter. 

IL Options du Conseil administratif 

/ . Options fondamentales 

- Maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5. 
Il faut répéter que cette option est tout d'abord une volonté du corps électoral 

qui ne veut pas d'augmentation de la charge fiscale. Il l'a démontré à plusieurs 
reprises. 

- Limitation du déficit à un montant de 35 millions. 
Comme nous l'avons déjà dit dans nos considérations générales, ce n'est pas 

à 35 millions de francs que le déficit présumé aurait dû se limiter pour 1994, mais 
à 20 millions de francs, d'où une aggravation de la dette et une diminution 
d'autant de la fortune de notre commune. 

2. Options secondaires 

- Suppression de 101,5 postes de travail. 
C'est en réalité 60,5 postes qui ont été vraiment supprimés. Les 41 postes 

transférés à l'Association d'aide ménagère au foyer font l'objet d'une subvention 
de 2 300 000 francs à cette institution, d'où aucune incidence sur la totalité du 
budget. 

- Reconduction de la contribution de solidarité calculée sur la base d'un taux 
variant entre 2% et 3,75% des traitements. 

Comme notre groupe l'a déjà déclaré à plusieurs reprises, notamment lors de 
notre rapport de minorité sur le budget 1993, où nous demandions que cette rete
nue s'applique uniquement pour un an, nous regrettons que nous n'ayons pas été 
entendus. En effet, cette contribution fait des collaborateurs de notre administra
tion des contribuables différents des autres en ce sens que la somme retenue 
représente entre 1200 et 6000 francs par an. Ajoutée au bordereau fiscal de cha-
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cun, avouons que l'augmentation des contributions est importante. Nous rappe
lons que le Conseil municipal comme le Conseil administratif ont accepté le sta
tut réglant les conditions de travail des collaborateurs de notre Ville et par là 
même les conditions de leur rémunération liées à ce dernier. 

Notre groupe n'acceptera pas ce mode de faire qui est une injustice et il pro
pose, comme l'an dernier, d'établir une nouvelle échelle des traitements appli
cable pour les futurs engagements de notre personnel, et de respecter intégrale
ment l'échelle actuelle pour ceux qui sont en activité. 

- Réduction de la durée hebdomadaire de travail à 39,5 heures, avec diminution 
de traitement sur la base d'un taux variant entre 0,5% et 1,25%. 
Option illusoire, ce n'est un secret pour personne, compte tenu des restructu

rations des services. En effet, déjà ces derniers se plaignent d'un manque de per
sonnel. Alors, diminuer le temps de travail d'une demi-heure, c'est aggraver la 
situation. Il ne fait aucun doute que, si cette réduction d'horaire est appliquée, il 
faudra procéder à l'engagement de personnel de suppléance avec tous les incon
vénients que cela comporte. 

Comme nous pouvons le constater, les options secondaires touchant le 
personnel n'ont malheureusement aucune influence sur cette ligne du budget 
pour 1994 (39,7%), si ce n'est une diminution passagère en pourcentage, car le 
13e Plan financier quadriennal nous apprend que, pour les années concernées par 
ces prévisions, la charge du personnel aura repris sa courbe ascendante, car elle se 
situera à 40% en 1997. Lorsque l'on prend connaissance de l'évolution de 
1933 à 1994 des charges budgétaires par groupes spécifiques, contenue dans la 
remarquable plaquette intitulée «Regard sur les finances de la Ville de Genève», 
de M. Claude Henninger, on constate que, pour ce qui concerne le personnel, 
cette ligne budgétaire a évolué comme suit au cours des ans; 
1933:25% du budget 
1958:29,7% du budget 
1963:31% du budget 
1973:33,8% du budget 
1983: 39,6% du budget 
1994:39,7% du budget 

alors qu'en 1963 la population de notre commune était de 172 147 habitants et 
occupait 1035 fonctionnaires et qu'en 1994 cette population est de 
172 500 habitants pour 2296 collaborateurs municipaux. 

Comme on le voit, le nombre de fonctionnaires a plus que doublé alors que la 
population de 1993 est revenue au niveau de 1963. Certes, il y a eu des dévelop
pements, et la création de nouveaux services, et des modifications de structures, 
mais tout cela justifie-t-il une augmentation de 1261 collaborateurs, soit une 
moyenne de 42 par an? 
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III. Conclusions 
Comme l'an dernier, le groupe démocrate-chrétien est déçu du projet de bud

get pour 1994. Il doute très sincèrement du rétablissement des finances de la Ville 
de Genève dans de telles conditions. Certes, il faut reconnaître que des efforts 
d'économies ont été faits, ainsi que certaines modifications de structures, mais 
qui n'engagent pas très loin l'avenir et qui sont valables pour un budget, celui de 
1994, et il en sera certainement ainsi jusqu'en 1998, où une augmentation de la 
fiscalité deviendra inexorable, si l'on continue cette politique de frilosité. 

Pour toutes les raisons invoquées dans ce rapport, le groupe démocrate-chré
tien ne votera pas le budget 1994 tel qu'il est présenté. 

M. Bernard Lescaze, président de la commission des finances (R). Très 
brièvement deux mots: d'abord pour remercier les membres de la commission 
des finances de leur célérité lors de l'examen de ce budget au cours de 
cet automne - et espérer qu'il en sera de même aujourd'hui - ensuite, pour remer
cier tout particulièrement le rapporteur général qui, vous aurez pu le remarquer, a 
fait un rapport certes très personnalisé, mais extrêmement lisible, conformément, 
d'ailleurs, aux vœux que vous-même, Monsieur le président, aviez exprimés à 
notre Conseil au moment de l'entrée en matière. Chaque année, c'est un gros tra
vail que de faire ce rapport général et il faut donc se féliciter que nous trouvions 
encore des conseillers municipaux compétents pour assumer cette tâche. Je crois 
qu'on ne le souligne jamais assez et je tiens ici à le faire au nom de tous. 

M. Bertrand de Week, rapporteur général (PEG). J'aimerais, en guise 
d'introduction, dire d'abord le plaisir que j 'ai eu à rédiger ce rapport général et 
l'intérêt que j 'y ai trouvé. J'aimerais, dans mon intervention, remettre en perspec
tive un certain nombre de points qui me paraissent très importants avant les déci
sions que nous allons prendre par différents votes dans le courant de cette jour
née. 

D'abord, je rappelle le cadre juridique tout à fait nouveau dans lequel nous 
sommes aujourd'hui, puisque, de par une modification de la loi sur l'administra
tion des communes, nous pouvons pour la première fois voter un budget qui est 
déficitaire. Deuxième élément juridique: le règlement d'application du Conseil 
d'Etat à cette modification de la loi sur l'administration des communes impose un 
plan de redressement à la commune qui recourt au déficit: c'est ce que le Conseil 
administratif a fait à travers le 13e Plan financier quadriennal qui a été présenté au 
Conseil municipal en même temps. 

Dernière remarque de nature juridique. Ce même règlement d'application du 
Conseil d'Etat, dans son article 53, alinéa 3, impose à la Ville un retour à l'équi
libre dans un délai de quatre ans. Alors, ce cadre est effectivement extrêmement 
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important parce qu'il nous indique clairement quelle est la marge de manœuvre 
dont nous pouvons disposer. Par rapport au déficit, en théorie, nous pouvions dis
poser d'une marge de manœuvre déficitaire allant jusqu'à 66 millions, 
c'est-à-dire à concurrence des amortissements effectués par la Ville. Or, comme 
vous le savez, le Conseil administratif a considéré que, compte tenu de ses priori
tés et de l'impératif d'un retour à l'équilibre pour 1998, le déficit politiquement 
acceptable était de 35 millions. 

Cela m'amène à parler du cadre politique dans lequel ce budget a été 
construit. A mes yeux, ce cadre politique est principalement de nature sociale, où 
le Conseil administratif a cherché à maintenir le plein emploi pour l'ensemble du 
personnel de la Ville de Genève; il a cherché à accentuer son effort dans le 
domaine de l'aide personnalisée au logement et dans le domaine de la petite 
enfance, même si l'on observe toutefois un certain moratoire dans ce secteur. Il 
n'en demeure pas moins que, dans le contexte de crise économique que nous 
connaissons aujourd'hui à Genève et dans celui de la société à plusieurs vitesses 
que nous observons, le Conseil administratif manifeste une volonté anticyclique 
dans le budget qu'il a présenté au Conseil municipal et qui a été traité par les 
commissions spécialisées. Evidemment, cela a une contrepartie qui est l'effort 
important que le Conseil administratif a demandé au personnel par le prélève
ment d'une contribution de solidarité, par la diminution du temps de travail, pro
position que nous avons eu l'occasion de traiter et de voter lors de la séance du 
Conseil municipal du début du mois de décembre. 

Je le disais tout à l'heure, le déficit politiquement acceptable que le Conseil 
administratif a déterminé, de 35 millions, a été entériné, de fait, par les commis
sions spécialisées et la commission des finances, puisque c'est ce montant-là que 
nous avons en fin de compte et que les charges supplémentaires finales qui ont été 
votées par la commission des finances se montent à 173 000 francs. 

C'est dans ce cadre politique, avec un fort accent social et à la recherche 
- dans la mesure des moyens, bien sûr - de la mise en œuvre d'aspects anticy
cliques que s'insère la proposition du Parti socialiste d'un centime additionnel de 
solidarité que nous traiterons tout à l'heure, proposition qui manifeste une solida
rité plus forte avec les démunis en ce temps de crise. Mais au moment où l'un des 
partis de cette enceinte nous propose d'augmenter les dépenses de 10 millions, du 
point de vue du rapporteur général, il est évident que si nous acceptons sans autre 
cette dépense supplémentaire, qui correspond à un tiers du déficit actuel de la 
Ville, cela va provoquer un déséquilibre du plan de redressement des finances et 
la mise en péril de l'objectif fixé pour 1998. Donc, de ce point de vue là, je crois, 
en tant que rapporteur général, qu'il est impératif que celles et ceux qui voudront 
voter cette dépense le fassent en votant parallèlement la recette compensatoire; 
sinon, toutes les tentatives de rigueur en vue de tenir la barre des finances 
publiques municipales seront tout à fait désavouées. 
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En ce qui concerne l'évolution des finances publiques, comme je l'ai relevé 
dans mon rapport, la Ville, en définitive, ne peut agir principalement que sur ses 
charges. Sur les recettes, sa marge de manœuvre est très faible: elle ne consiste 
que dans le prélèvement d'un centime additionnel, mais sur une structure 
d'impôts sur laquelle elle n'a aucune compétence, aucun pouvoir, ce dernier 
appartenant au Canton. Et comme l'a fort opportunément relevé M. Claude Hen-
ninger dans la publication que le Conseil administratif a eu l'obligeance de nous 
transmettre il y a quelque temps, la baisse structurelle de la fiscalité au cours de 
ces dernières années a provoqué un manque à gagner pour la Ville de 
85 000 000 de francs. Aujourd'hui, nous votons un budget déficitaire de 35 mil
lions et, pour arriver à un déficit de 35 millions seulement, il a fallu faire des éco
nomies très importantes et demander un effort substantiel au personnel. C'est dire 
que, s'il n'y avait pas eu toutes ces modifications structurelles de la fiscalité, nous 
ne serions pas en train de parler de crise des finances publiques municipales et, à 
la limite, nous pourrions dire que «tout baigne dans l'huile». 

Cela étant, je ne vais pas forcément regretter ces modifications, car cela a un 
côté positif: cela nous a obligés à nous interroger sur la gestion de notre munici
palité, gestion mégalomaniaque au cours des décennies écoulées; cela nous a 
obligés à enlever le «gras»-nous l'avons fait notamment sur les postes 31 -cela 
nous a obligés à lutter contre le gaspillage et à développer une autre mentalité au 
sein de l'administration où chaque dépense doit, en définitive, être justifiée. Or, je 
le rappelle, l'évolution des finances de la Ville de Genève ne dépend pas entière
ment de l'action de la Ville et toute modernisation de la fiscalité dépend avant 
tout du Canton, donc du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. 

Dans le contexte difficile actuel, des choix ont déjà dû être opérés et d'autres 
devront l'être dans les années qui viennent. Il me semble que la Ville devrait 
d'abord se doter d'un outil de contrôle de gestion - actuellement, nous avons un 
outil de contrôle financier, mais nous n'avons pas, à proprement parler, d'outils 
de contrôle de gestion - cela pourrait constituer une aide à la décision et aux 
choix qui pourrait être judicieuse. La Ville devrait aussi se doter d'un outil d'éva
luation de ses politiques. La mise sur pied d'une instance pluraliste d'évaluation 
en Ville de Genève permettrait d'établir des liens entre l'ensemble des acteurs 
sociaux et des acteurs politiques concernés par les actions de la Ville. A mon avis, 
cela aussi pourrait constituer un outil important qui aiderait à la décision face aux 
choix qui devront être opérés - qui, à mes yeux, devraient l'être dans un climat de 
confiance réciproque, avec la recherche constante d'un compromis. Mais, pour 
cela, il faut que tous les acteurs concernés puissent se rencontrer et intervenir. 

Avant de conclure, j'aimerais rappeler les enjeux qui, à mon sens, sont les 
plus importants pour ce budget: premièrement, la proposition du Parti socialiste 
d'un centime additionnel de solidarité que notre Conseil débattra tout à l'heure; le 
deuxième enjeu, qui s'est greffé sur les travaux du budget, c'est la question infor-
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matique, avec cette migration du système actuel vers une direction des systèmes 
d'information - point que nous aurons également l'occasion de débattre tout à 
l'heure - et, enfin, le rétablissement des finances municipales à l'horizon de 1998 
qui, à mes yeux, devrait se faire à un coût économique, social et écologique, 
acceptable et supportable. 

En conclusion, j'aimerais mettre en évidence trois points. Le premier 
- peut-être essentiellement technique mais qui a aussi, évidemment, un contenu 
politique - c'est qu'une fois ses travaux terminés et, même, le rapport rendu à 
l'administration municipale, la commission des finances a été saisie, par le 
Conseil administratif, d'une proposition d'amendement de 35 000 francs en 
faveur du Centre européen de la culture. Il s'agit d'une proposition qui porte sur 
le poste budgétaire 8001.365, Institutions privées, à la page 11 du budget. Le 
Conseil administratif nous demande, dans un effort d'aide exceptionnelle en 
faveur de ce centre qui connaît de graves difficultés, de voter 35 000 francs sup
plémentaires pour cette année. Je ne veux pas rendre compte en détail des discus
sions de la commission des finances sur cet objet, je dirai simplement que la com
mission des finances, après avoir reçu une lettre du Conseil administratif et avoir 
auditionné le président du Centre européen de la culture, M. Jean-Fred Bourquin, 
a accepté cette modification budgétaire par 9 oui, 3 non et 2 abstentions. Aussi, 
Monsieur le président, je ne sais pas si vous considérez qu'il s'agit là d'un amen
dement que nous devrons voter tout à l'heure ou si ce montant est d'ores et déjà 
inclus dans le budget tel que présenté par la commission des finances; je vous 
laisse vous déterminer sur ce point. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce sera le deuxième point de ma conclu
sion, le budget voté par la commission des finances connaît, par rapport à la pro
position du Conseil administratif, un excédent de charges supplémentaires de 
173 000 francs, soit les amendements votés par les commissions spécialisées et 
acceptés par la commission des finances. 

Troisième point: à l'article 9 du projet d'arrêté que vous avez reçu, à la fin du 
rapport général, sont précisées les modalités de remboursement éventuel de la 
contribution de solidarité; le texte qui a été accepté par la commission des 
finances n'est pas conforme aux accords passés entre le Conseil administratif et la 
commission des finances. Nous avons eu l'occasion d'en débattre, notamment au 
début de ce mois, au sujet de la proposition N° 269 et je crois savoir que 
Mme Rossi déposera, ou a déposé, un amendement demandant la rectification de 
cet article 9. Il me semble que nous devrons le voter, étant donné qu'il est souhai
table que nous soyons en conformité avec les accords passés entre le gouverne
ment et l'administration. 

Voilà, Monsieur le président. En tant que rapporteur général, j 'a i terminé mon 
intervention. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, le bureau du Conseil municipal vous 
serait reconnaissant de ne pas tenir des discussions permanentes, aussi bien sur la 
gauche que sur la droite de cette enceinte. 

Pour répondre à la question de M. de Week, l'amendement de 35 000 francs 
pour le Centre européen de la culture sera examiné avec les autres amendements. 
Il n'a pas pu être intégré au budget présenté par les commissions, puisque 
vous-même, apparemment, avez oublié de l'y inclure. 

M. Bertrand de Week, rapporteur général (PEG). Monsieur le président, 
nous n'avons rien oublié du tout, puisque cette demande extraordinaire nous a été 
présentée très tardivement par le Conseil administratif et que nous l'avons étu
diée le 30 novembre 1993. Or, le 11 novembre, le rapport avait été déposé auprès 
de l'administration. 

Le président. Je rectifie volontiers: il était trop tard pour inclure cette propo
sition dans le rapport que vous présentez. Le résultat est le même, il faudra 
l'inclure par un amendement que vous voterez. 

M. Bernard Lescaze, président de la commission des finances (R). Mon
sieur le président, je pense que ce que vient de dire M. de Week est important. 
C'est important pour en tout cas une raison: nous ne pouvons pas considérer cela 
comme un amendement ordinaire du Conseil municipal, dans le sens qu'il s'agit 
bien d'une proposition du Conseil administratif. Et si vous traitiez cette modifica
tion comme un amendement ordinaire, je demanderai à ce moment-là que le 
Conseil administratif veuille bien couvrir cet amendement par une économie 
ailleurs. Or je ne crois pas que c'est le cas. En conséquence, c'est bel et bien une 
adjonction du Conseil administratif au projet de budget tel qu'il nous est présenté. 

Le président. Monsieur Lescaze, nous n'allons pas discuter longtemps sur 
les mots: c'est une modification présentée par le Conseil administratif. Mais elle 
aura formellement la forme d'un amendement qui sera mis aux voix avec les 
autres. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). Avant que je vous fasse 
part des suites de notre rapport de minorité, vous me permettrez, à mon tour, de 
remercier et de féliciter notre président de la commission des finances, Bernard 
Lescaze, pour la célérité avec laquelle il a conduit nos débats, ce qui nous a per
mis d'arriver aujourd'hui devant ce Conseil avec le rapport très complet de M. de 
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Week. J'ai beau être le rapporteur de minorité, je dois constater que ce rapport de 
majorité est d'une qualité exceptionnelle, car il nous a appris beaucoup de choses, 
notamment par des comparaisons avec le Canton, ce qui est très important pour 
les conseillers municipaux que nous sommes. En tout cas, Messieurs Lescaze et 
de Week, soyez remerciés de votre travail qui sera utile à nos débats de ce jour. 

Comme le point concernant le centime additionnel sera traité dans le cadre du 
deuxième débat, je passe directement aux commentaires faisant suite à mon rap
port. Mesdames et Messieurs les conseillers, souvenez-vous que, lors de la séance 
où le projet de budget 1994 était présenté par le Conseil administratif, le 
porte-parole de notre groupe que j'étais proposait à la cantonade, lors du tour de 
préconsultation, la discussion immédiate sur le budget; c'était, bien sûr, vous 
l'avez tous compris, une plaisanterie. Mais avouez que le projet de budget sur 
lequel nous allons passer de longues heures en ce samedi 18 décembre ressemble 
comme un frère à celui présenté par le Conseil administratif trois mois plus tôt - il 
a même subi une légère augmentation. En effet, compte tenu des paramètres sur 
lesquels ce budget a été construit, tout le monde dans cet aréopage s'est vite rendu 
à l'évidence que rien ne pouvait être changé, ces prévisions budgétaires étant des 
extrapolations des deux ou trois budgets antérieurs, auxquels soit le Conseil 
administratif, soit le Conseil municipal ont apporté de sérieuses modifications 
allant dans le sens d'économies - parfois importantes, il faut le dire - mais en 
laissant aussi des déficits substantiels, qui «sont aussi en augmentation, non seu
lement pour 1994 mais également pour 1995», nous précise le plan quadriennal. 

Alors, comment voulez-vous, devant une pareille situation, que notre parti 
accepte le budget tel qu'il nous est présenté à son retour des diverses commis
sions? D'ailleurs, il n'y a pas que notre groupe que cette situation laisse songeur; 
il n'y a qu'à prendre connaissance de l'excellent rapport de majorité de notre col
lègue de Week approuvé par quatre partis à la commission des finances. En effet, 
lorsque nous lisons aux pages 20, 21, 22 et 23 du document cité les prises de posi
tion de ces partis, nous ne pouvons, nous autres du Parti démocrate-chrétien, 
qu'être confortés dans notre position, et je cite. 

Pour le Parti libéral: après avoir dit que le Conseil administratif montrait qu'il 
savait tenir les rênes des finances municipales en contractant un déficit de 35 mil
lions alors qu'il avait la possibilité de passer à un excédent de 66 millions, eh 
bien, ce Parti trouve encore, au chapitre des subventions, «que la rigueur est un 
peu molle et ne suit pas l'imagination. Par le statu quo, on a évité de nombreux 
drames, mais, en période de restrictions, c'est faire preuve de frilosité que de ne 
rien proposer du tout. Toute subvention peut être remise en question.» 

Pour le Parti radical, ce dernier déclare: «Vu l'ampleur du déficit 1994 et de 
ceux qui sont à venir, il reste préoccupé par l'échéance de l'équilibre financier 
pour 1998. Il trouve aussi que c'est un objectif ambitieux.» 
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Pour le Parti écologiste: «Ce budget, c'est le budget de l'Alternative. C'est un 
budget de rigueur, un budget écologique. C'est aussi un budget social, sans 
hausse d'impôts, mais avec un déficit de fonctionnement qui est le prix à payer.» 

Pour le Parti socialiste: «Le déficit de 35 millions n'est pas si grave, dans la 
mesure où il est maîtrisé. Ce déficit d'aujourd'hui - affirme ce groupe - est la 
conséquence des investissements excessifs réalisés dans une période de conjonc
ture exceptionnelle.» Et j'ajouterai: réalisés aussi avec la collaboration, depuis en 
tout cas vingt-cinq ans, d'une présence socialiste au gouvernement de la Ville. 
Mais je crois qu'il ne faut pas en faire grief au Conseil administratif passé, car on 
avait les moyens. Et ce qui a été réalisé, on a bien fait de le faire, parce que, main
tenant, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il serait bien difficile 
de réaliser les équipements qui l'ont été pendant cette période. 

Quant au Parti du travail, il a, ajuste titre, dénoncé la politique du personnel, 
les sacrifices qui lui sont demandés une nouvelle fois - et que nous autres, démo
crates-chrétiens, avons aussi dénoncés dans notre rapport de minorité - notam
ment en ce qui concerne la baisse des salaires pour le personnel en charge et éga
lement, pour la deuxième année consécutive, la contribution de solidarité. 

Dans sa conclusion, M. le rapporteur général, dans son commentaire person
nel, écrit entre autres ceci: «La marge de manœuvre sur les charges est très étroite 
et il ne faut pas attendre des miracles en termes de recettes de la mise en œuvre 
des 101 Propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales: de 
nombreuses charges sont liées, d'autres sont incompressibles pour des raisons 
politiques. Et, dans l'actuelle configuration politique en Ville, il est exclu d'ima
giner un démantèlement des prestations et la mise entre parenthèses des priorités 
écologiques et sociales.» Fin de citation. 

Comme on peut le constater, ce budget 1994 sera donc accepté par une majo
rité de ce Conseil. Cette dernière prend une lourde responsabilité, celle d'aug
menter la fiscalité dès 1998 afin de restaurer l'équilibre budgétaire à cette date, à 
laquelle je vous rappelle que c'est environ 70 millions d'économies qu'il aura 
fallu réaliser et, au train où vont les choses, je ne crois pas que le but sera atteint. 
C'est dommage, car les possibilités pour cela existent. 

En effet, dans son rapport intermédiaire sur l'état de réalisation des 101 Pro
positions pour une meilleure gestion des affaires municipales, le Conseil adminis
tratif nous apprend qu'un certain nombre de ces propositions ont pu être mises en 
vigueur rapidement, sans problème particulier, et que d'autres, en revanche, ont 
nécessité des démarches qui ne sont pas encore terminées. Par contre, on nous dit 
qu'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 
des réponses adéquates au problème posé. 
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Nous voulons bien le croire, mais on pourrait aussi supposer que c'est par un 
manque de courage politique que ces mesures, parmi les plus importantes, n'ont 
pas été prises, comme, par exemple, la privatisation de la gérance immobilière; la 
démunicipalisation de la levée des ordures ménagères; la réduction - voire la sup
pression - de la participation volontaire de la Ville de Genève aux cotisations 
AVS des retraités entre 60 et 65 ans. Par ailleurs, notre groupe a proposé depuis 
longtemps la création d'une nouvelle échelle de traitements pour les nouveaux 
collaborateurs de notre administration, étant entendu que les collaborateurs 
actuels bénéficient du statut en vigueur. De plus, l'un de nos collègues - M. Ber
nard Lescaze, pour ne pas le nommer - avait proposé une nouvelle recette, en 
l'occurrence une taxe sur le sac des ordures ménagères. Bref, comme vous le 
voyez, ces mesures auraient pu être mises en place par échelonnement. Malheu
reusement notre gouvernement en a décidé autrement et il y a gros à parier que 
1998 ne verra pas l'équilibre budgétaire que nous souhaitons tous, à cause du 
manque de courage politique ou peut-être parce que ces mesures ne vont pas dans 
le sens politique du gouvernement à majorité Alternative. Nous continuons 
d'accumuler les déficits, ce qui nous conduit tout droit à une augmentation du 
centime additionnel d'ici 1998. 

C'est pourquoi notre groupe ne votera pas le budget 1994, parce que cette 
politique-là est celle de la majorité du Conseil administratif, c'est-à-dire la poli
tique de l'Alternative que nous ne voulons pas cautionner. 

Le président. Je donne maintenant la parole aux différents rapporteurs et 
sous-rapporteurs de commissions. 

Mme Alice Ecuvillon, rapporteuse de la commission sociale et de la jeu
nesse (DC). Je veux simplement annoncer, Monsieur le président, que je défen
drai un amendement de la commission sociale tout à l'heure. 

Premier débat 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. En octobre 1992, le 
Conseil administratif engageait déjà les études préparatoires à ce projet de bud
get. Pourquoi si tôt? Parce que l'ampleur prévisible du déficit budgétaires était 
telle que nous ne pouvions l'aborder sans décision politique préliminaire. Et 
lorsque je dis «ampleur», ce n'était pas 35 millions, c'était beaucoup plus. C'est 
ainsi qu'à fin 1992 notre Conseil définissait déjà les objectifs à réaliser et les 
mesures à appliquer pour limiter au maximum ce déficit. 
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Ensuite, le 1er avril 1993, notre rapporteur général l'a signalé tout à l'heure, la 
dispense d'amortissement disparaissait. Pourquoi? Parce que le Grand Conseil 
modifiait la loi sur l'administration des communes afin qu'elle permette - parti
culièrement en cette période difficile - à certaines communes qui en avaient 
besoin, de présenter un budget avec un excédent de charges, mais à concurrence 
maximale de ses amortissements et pour autant que cet excédent soit couvert par 
la fortune nette. Il y mettait une autre condition, à savoir l'établissement d'un 
plan financier quadriennal qui devait démontrer le retour à l'équilibre en 1998. 

Avec un projet de budget déficitaire de 35 millions, le Conseil administratif 
était donc contraint de demander au Conseil d'Etat de pouvoir bénéficier de ces 
nouvelles dispositions légales pour le présenter sans augmentation de la fiscalité, 
confirmant ainsi ses options politiques fondamentales. Cette autorisation fut 
accordée et c'est ainsi qu'à mi-septembre le Conseil administratif vous présentait 
le budget 1994 suivi de certaines propositions de modifications en octobre. 

A ce propos, je vous rappelle que bon nombre de ces modifications ont trait à 
l'évolution de la situation durant le troisième trimestre, car le budget se boucle en 
général à mi-juillet, pour être présenté au Conseil municipal à mi-septembre. Or, 
des décisions qui ne nous appartiennent pas sont prises soit par la Confédération, 
soit par le Canton. Elles provoquent bien souvent des augmentations de charges 
qui doivent être intégrées dans le budget. 

Je soulignerai encore les négociations importantes et soutenues que le Conseil 
administratif a menées avec la Commission du personnel; vous les connaissez, 
puisque vous en avez avalisé le résultat lors de la dernière séance du Conseil 
municipal. 

Il me semble que c'est le lieu, ici, de remercier une nouvelle fois les collabo
ratrices et collaborateurs de notre administration de leur participation aux efforts 
fournis par la Ville en ces temps difficiles. Je voudrais cependant relever que, par 
rapport à toutes les mesures de rationalisation prises, diminution du personnel, 
diminution des postes 31 malgré l'augmentation du coût de la vie, augmentation 
des redevances, etc., viendra le jour où nous ne pourrons guère aller plus loin. 
Mesdames et Messieurs, dans de très brefs délais, nous serons tous confrontés à 
devoir supprimer des prestations pour la population genevoise. Il ne faut pas 
avoir peur de le dire - d'ailleurs, cela a déjà été dit par le Conseil administratif, 
plus précisément en 1991, par Mme Burnand qui était alors maire. Malheureuse
ment, les temps sont et seront encore difficiles pour arriver à rétablir l'équilibre 
des finances de la Ville. Tout le monde le reconnaît, avec plus ou moins de 
nuances il est vrai. 

Je tiens à remercier la commission des finances et son président, de même que 
les commissions spécialisées, leurs présidents et présidentes, pour le travail effec-
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tué durant l'automne. La présentation quelque peu modifiée du projet de budget, 
due à la mise en œuvre de la première phase du nouveau concept comptable de 
notre Ville, a nécessité des explications techniques et suscité des interrogations 
auxquelles le Conseil administratif et ses collaborateurs se sont efforcés de 
répondre. Tous ces efforts conjugués n'ont pas été inutiles, puisqu'un rapport du 
Conseil administratif et un rapport de la commission des finances, plus ceux des 
commission spécialisées qui sont complets et recouvrent l'ensemble de l'étude du 
budget, sont soumis aujourd'hui à votre Conseil. 

A propos de la position du Conseil administratif, il convient de rappeler 
qu'elle résulte du projet de budget déposé en septembre et amendé en octobre, 
avec, en plus, trois demandes supplémentaires dont les informations ont été don
nées soit par écrit à la commission des finances, soit oralement à d'autres com
missions. Aussi, en deuxième débat, chaque fois qu'un poste aura été modifié par 
une commission, le Conseil administratif reprendra sa position antérieure à titre 
d'amendement. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je souhaitais vous dire à l'ouverture de 
ce premier débat. J'aurai l'occasion, Monsieur le président, de m'exprimer à la 
fin de ce dernier pour répondre plus particulièrement au rapporteur de minorité et 
aux groupes politiques qui pourraient encore poser des questions concernant ce 
budget. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous arrivons au terme de ce projet de budget étu
dié par la commission des finances sous la présidence de M. Bernard Lescaze, 
ainsi que par les commissions spécialisées. Nous profitons de remercier le rap
porteur général, M. Bertrand de Week, de son excellent travail, car il n'était pas 
facile de respecter les délais prévus par le programme de la commission. 

Notre groupe avait annoncé un rapport de minorité après examen des résultats 
découlant des travaux des différentes commissions; en déposant un rapport de 
minorité, nous aurions montré une opposition totale au budget 1994 et ce n'était, 
de loin, pas notre intention. Bien au contraire, nous voulions apporter un complé
ment sur certains points qui nous paraissaient importants et que nous développe
rons dans cette intervention. 

Lors du vote en commission des finances, le groupe du Parti du travail préféra 
s'abstenir, car il n'est pas concevable de refuser globalement ce budget 
- d'ailleurs, le Conseil administratif a tenu compte, dans une large mesure, des 
remarques du Conseil municipal, par exemple concernant la rigueur budgétaire 
ou la transparence comptable entre les départements et leurs différents services, 
l'inscription plus détaillée des associations ou groupements subventionnés, une 
solution négociée avec la Commission du personnel de la Ville de Genève et 
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l'Association des cadres de l'administration municipale sur le problème salarial. 
Ces points peuvent être pris en considération dans un premier temps et c'est pour
quoi nous ne pouvons pas les sanctionner par un vote négatif. Par contre, ce projet 
de budget pour l'exercice 1994 n'a pas de véritable objectif politique axé sur 
l'emploi pour lutter contre le chômage. 

Si l'on voulait schématiser ce budget, on pourrait dire qu'il s'appuie sur trois 
piliers. Premier pilier: rigueur dans les dépenses de fonctionnement, maintien de 
subventions aux taux antérieurs sans remettre en cause la vie associative. 
Deuxième pilier: négociations avec les représentants du personnel de l'adminis
tration sur une réduction de la masse salariale et, surtout, sans supprimer les pres
tations de notre Ville - mais cette mesure devra, pour notre part, être délimitée 
dans le temps. Troisième pilier, qui devrait être le volet politique de ce budget, 
c'est la lutte contre le chômage par une offensive de relance de l'emploi, même si 
nos moyens sont limités - l'autre volet étant le déficit, qui devrait être maîtrisé en 
1998. Et en reportant ce problème année après année, sans prendre de décision 
sur les revenus de notre commune, nous aboutirons à des diminutions importantes 
des prestations à la population. 

En entrant dans le détail de ce projet de budget, il est important de rappeler 
que notre Conseil a enjoint la commission des finances d'étudier le rapport inter
médiaire du Conseil administratif sur les 101 Propositions du 14 septembre 1993 
ainsi que le 13e Programme financier quadriennal 1994-97, ce qui nécessite une 
prise de position sur une série de points spécifiques, en rapport avec l'avenir 
financier de la Ville de Genève. 

Le rapport qui accompagne ce projet de budget est classé par options, en pre
mier lieu les options fondamentales et, ensuite, les secondaires. Sous «Options 
fondamentales», on lit: «Maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5, 
chiffre inchangé depuis 1984.» A la suite de la réduction de 4 centimes dès 1984 
pour des questions que l'on pourrait taxer d'électoralistes, nous devons constater 
dix ans plus tard que cette décision est lourde de conséquences. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons un amendement concernant la 
rubrique 100151, centimes additionnels et impôts spéciaux, page 19 du budget: 

Projet d'amendement 

Remplacement du taux actuel de 45,5 centimes par 46 centimes pour 1994. 

Cela provoquerait une augmentation des recettes de 5 080 000 francs, somme 
qui devrait être affectée provisoirement à la rubrique 001050, Revenus et charges 
diverses du personnel, poste 301, Traitements du personnel. 
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Si nous parlons d'affecter provisoirement la somme qui en découle, c'est pour 
laisser au Conseil administratif la latitude de trouver des solutions et de faire des 
propositions pour enrayer le drame du chômage. Il est important, dans la situation 
actuelle, d'aider les jeunes qui terminent soit un apprentissage, soit des études, et 
qui ne trouvent aucun emploi. Nous devons tout mettre en œuvre pour que cette 
frange de la population ne commence pas sa vie active par le chômage, sinon elle 
sera marquée toute son existence par cette période qui la rejette complètement. 
Une série de solutions peuvent être envisagées, et pas uniquement dans l'admi
nistration municipale: nous pouvons soutenir de petites et moyennes entreprises 
afin de créer des emplois en collaboration avec les services publics - les cantons 
de Vaud et de Soleure, par exemple, ont fait des propositions intéressantes. 

Concernant le chapitre des options fondamentales, il est nécessaire d'évoquer 
le problème de la limitation du déficit, car nous ne sommes pas aussi optimistes 
que le Conseil administratif quant à l'équilibre budgétaire en 1998. Si jamais cet 
objectif n'était pas atteint, il faudrait prendre des mesures très lourdes de consé
quences; par exemple la fermeture de certains services, la suppression de subven
tions, la diminution des prestations sociales aux plus défavorisés. La liste pourrait 
être longue et dramatique. 

La réflexion s'impose concernant l'endettement des collectivités publiques, 
qui ont recouru année après année à l'emprunt auprès des établissements ban
caires, alors que dans le même temps certains parlent de transparence budgétaire 
et de rigueur, mais quant au financement par les recettes, c'est beaucoup plus 
flou. 

En juin 1992, une étude a été faite sur les déficits des budgets publics et voici 
le rappel d'un chapitre de ce rapport: «La plupart des collectivités publiques ont 
fait à l'emprunt une place beaucoup trop large, pour combler leur déficit, par rap
port à celle qu'eût justifiée la rationalité économique. La raison en est certaine
ment l'idée, très courante dans les milieux politiques, que la pilule du déficit est 
mieux avalée par le public si l'on recourt à l'emprunt plutôt qu'à l'impôt. Pour
tant, cette croyance est assez erronée, car des études empiriques montrent que 
chez beaucoup de contribuables existe la conscience d'une équivalence fonda
mentale des deux solutions, l'emprunt annonçant la plupart du temps une hausse 
future des impôts à laquelle il est prudent de se préparer dès aujourd'hui.» Le pas
sage de ce rapport doit nous faire réfléchir concrètement sur l'équilibre budgé
taire qui devrait être atteint en 1998. 

Avec les options secondaires, nous abordons le problème de gestion du per
sonnel et les relations de ce dernier avec le Conseil administratif. Les accords qui 
ont abouti cet été sur une réduction de la masse salariale se décomposent en deux 
points bien distincts. Premièrement, la contribution de solidarité - si l'on tient 
compte également des charges sociales, d'une réduction des traitements du per-
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sonnel temporaire et d'une réduction des prestations aux pensionnés, l'économie 
représente 5 850 000 francs - et, deuxièmement, la réduction de l'échelle des trai
tements - cette économie touche les traitements du personnel régulier, y compris 
les charges sociales, et représente 1 750 000 francs. Le total des deux mesures 
représente 7 600 000 francs. 

Concernant la première mesure, il faut rappeler que le budget 1993 était déjà 
touché par ce type d'accord. Par contre, la deuxième mesure - réduction de 
l'échelle des traitements - appelle un certain nombre de remarques: des fonction
naires municipaux ont attiré notre attention, dans un premier temps, sur sa durée 
qui ne devrait en tout cas pas dépasser la fin de la législature, soit 1995. Pour le 
Parti du travail, il n'est pas question d'hypothéquer l'avenir et de contraindre les 
législatures suivantes à devoir gérer cet accord que nous aurions jugé comme 
définitif. 

Sur le plan politique, en fonction de la situation très grave engendrée par le 
taux élevé de chômeurs, nous sommes très étonnés qu'une partie de la somme de 
1 750 000 francs ne soit pas affectée pour engager des chômeurs qui arrivent en 
fin de droits et des jeunes qui terminent leur apprentissage ou leurs études. Ce 
sont des idées qui devraient être étudiées par le Conseil administratif, et le per
sonnel de notre administration serait certainement satisfait de pouvoir participer à 
ce type d'action allant dans le sens de la solidarité. 

En ce qui concerne les bas salaires de notre administration, nous pensons que, 
suite à la réduction salariale liée à la demi-heure non travaillée (39,5 heures par 
semaine), ces derniers devraient être exemptés de toute retenue de salaire, car ils 
sont les plus touchés, notamment au niveau du pouvoir d'achat, et cela les péna
lise. Nous estimons donc qu'il faut trouver un juste milieu pour déterminer, dans 
l'échelle des salaires de la Ville, qui bénéficierait de cette modification. Cette 
remarque ne tend pas à remettre en cause la décision prise en assemblée générale 
du personnel, mais, comme on nous parle de budget solidaire, cette proposition 
va dans cette direction. 

Je relève quelques mesures prises concernant la gestion du personnel. Par 
exemple, au sujet des dépenses du groupe 30, toujours dans les options du 
Conseil administratif, sous le point 2.1 ayant trait au personnel, on a pu lire: 
«Suppression de 101,5 postes de travail, dont 41 transférés à l'Association d'aide 
ménagère au Foyer.» Ensuite, dans le projet du Plan financier quadriennal 
1994-97, nous trouvons une autre série de mesures: «Réduction de l'horaire heb
domadaire de travail à 39 heures compensée par une diminution de traitement; 
reconduction en 1995 de la contribution de solidarité, dont le remplacement par 
une mesure autre restant à définir est prévu dès 1996; réduction des effectifs de 
1% en 1995 et de 1% en 1996, soit au total la suppression de 50 postes de travail, 
conformément à la proposition N° 45 des 101 Propositions.» 
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Le texte complet de la proposition N° 45 mérite d'être cité: «Réduction de 5% 
des effectifs par département progressivement jusqu'en 1996, à raison de 1,5% 
par année en 1993 et en 1994, et de 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. 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 Plan financier quadriennal prévoit une réduction d'effectifs globale de 
25 postes par année.» 

L'ensemble de ce chapitre sur la réduction des postes de travail nous interroge 
en tant que partenaire de l'Alternative 91, car un paragraphe de ce programme 
touche l'administration municipale sous le titre: «Administration: la restructurer 
en douceur.» Je cite: «S'il est une entité qui nécessite une restructuration, c'est 
bien l'administration municipale. Cette réforme implique la participation des 
organisations du personnel. Pour réorganiser les services, nous proposons de 
classer les prestations par ordre de priorités. Il s'agit aussi de réduire les excès de 
bureaucratie. Quant au personnel administratif, pourquoi ne pas le stimuler en 
encourageant son autonomie et sa mobilité, en décentralisant la prise de décision, 
en lui accordant le droit au travail à temps partiel, que les femmes, notamment, 
demandent depuis longtemps avec raison? Mais aussi, par ailleurs, en le consul
tant à propos des coûts de fonctionnement.» Ce qui m'amène à dire qu'aucune 
proposition concernant les réductions de postes de travail inscrites soit dans le 
budget, soit dans le catalogue des 101 Propositions, soit dans le 13e Plan financier 
quadriennal, ne fait mention d'une participation des organisations du personnel. 
Alors, nous le soulignons: nous n'accepterons pas que les représentants du per
sonnel soient exclus de ce débat des plus importants. 

En ce qui concerne le non-remplacement de postes devenus vacants pour dif
férentes raisons, nous maintenons notre position, défendue en commission des 
finances, de présenter un moratoire sur le non-engagement de personnel, car la 
situation est extrêmement dramatique à Genève. Dans un sens, nous avons un cer
tain espoir que cette proposition soit bien accueillie par notre Conseil, car, lors 
des élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat qui se sont déroulées cet 
automne, les partis dits «de l'Entente» étaient réunis sous le même slogan «Pour 
la création d'emplois». Nous ne pensons donc pas qu'ils vont se déjuger mainte
nant, mais plutôt qu'ils s'engageront à nos côtés pour défendre cette position. 

Pour rester dans le sujet ayant trait au personnel, je relève les propositions 
N° 95 à 97, plus précisément l'amélioration des relations entre le Conseil admi
nistratif et le personnel. Ce point est très sensible et le titre de cette rubrique nous 
interroge, soit dans un sens, soit dans l'autre: bonnes relations ou relations uni-



2196 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1993 (matin) 
Budget 1994 

quement consultatives? Le président de la Commission du personnel de la Ville 
de Genève s'est exprimé dans le magazine N° 95 de l'été 93 sous la rubrique 
«Carte blanche à...». Voici le texte: 

«Quelle participation? 

»La participation? Voilà une idée qui, encore aujourd'hui, fait peur. Elle fit 
l'objet d'une initiative fédérale rejetée par le peuple dans les années 70. Depuis 
lors, elle est toujours décriée par un patronat arrogant, ne supportant même pas 
l'idée d'un droit de regard dans ses affaires. 

»Avec la crise conjoncturelle et structurelle qui affecte tous les domaines de 
la société, l'idée refait surface. Chez nos autorités par exemple. Dans ses «101 
Propositions» déjà citées, le Conseil administratif déclare: «La période actuelle 
semble propice à réclusion d'une politique du personnel reposant sur la mise en 
valeur des ressources humaines.» La réussite de son action dépend de «la coopé
ration de l'ensemble du personnel et des organisations qui le représentent». 

»Et quelles mesures effectives entend-il mettre en discussion? La réduction 
des effectifs, l'introduction du statut de droit privé pour des cadres, le salaire au 
mérite, la mise en œuvre de moyens pour lutter contre l'absentéisme, la modifica
tion du statut pour faciliter les licenciements, etc. 

»Tout un programme! Auquel évidemment nous ne saurions adhérer car, pour 
nous, la participation a une tout autre signification. 

»Dans cette période de difficultés financières, la Ville ne remplira son rôle 
envers la population qu'avec le concours actif du personnel. Pourra-t-elle offrir 
les mêmes prestations, ou presque, avec moins de collaborateurs et des recettes à 
la baisse? Pourra-t-elle réaliser une véritable politique d'économies? 

»Non, si elle maintient une organisation de l'administration selon le système 
militaire. La hiérarchie démesurée, mise en place ces dernières années, a conduit 
à la démobilisation du personnel, le privant de toute initiative et de toute respon
sabilité. 

»L'explosion de séances, commissions, groupes de réflexion, engendre une 
bureaucratie étouffante et néfaste. 

»Oui, si elle entreprend de véritables réformes de structures, réduisant de 
manière tangible la hiérarchie et favorisant l'esprit d'initiative et de responsabi
lité de chacun. C'est le préalable à toute mise en valeur des ressources humaines, 
à toute participation du personnel à la gestion des affaires municipales, à l'instau
ration d'un nouvel état d'esprit. 

»Oui, si elle accepte de renforcer les droits des commissions du personnel et 
des syndicats, reconnaissant en eux de véritables interlocuteurs. 
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»La crise n'est pas seule responsable des difficultés financières de notre Ville. 
L'imprévoyance des autorités politiques successives et de leur hiérarchie y a lar
gement contribué. 

»Le personnel est, aujourd'hui, le meilleur garant et défenseur d'un service 
public compétent, répondant à l'attente de la population. C'est à ce titre qu'il 
revendique un droit de participation à la gestion de la municipalité.» 

Il était nécessaire, pour une fois, de faire paraître dans notre Mémorial le 
point de vue d'un représentant du personnel et syndicaliste, car nous vous rappe
lons que le personnel a été fortement mis à contribution et que sa part s'élève à 
plus de 7 millions de francs. Aussi estimons-nous qu'il faudra rapidement entrer 
en matière sur ce sujet et, nous l'espérons, avant la fin de cette législature. 

En ce qui concerne l'étude du budget à la commission des finances, nous 
avions fait des propositions d'amendements qui n'ont pas été approuvées et qui 
sont les suivantes. 

Page 15, rubrique 0008, Information et communication, poste 310, Fourni
tures de bureau, imprimés, publicité: la commission des finances propose une 
réduction de 20 000 francs concernant le magazine d'information du personnel. 
C'est un lien important entre le personnel et les retraités qui doit être maintenu à 
tout prix, car les commissaires qui proposent cette réduction sont les mêmes qui 
nous font de grandes déclarations sur l'information comme, par exemple, lors de 
l'établissement d'un plan d'aménagement ou d'un plan localisé de quartier 
concernant un secteur de notre ville - et je ne vous parlerai pas des débats qui se 
sont déroulés dans cette enceinte à ce sujet. Notre groupe proposera donc le réta
blissement de cette somme. 

Page 31, rubrique 230405, Manifestations et matériel de fêtes, poste 434, 
autres redevances d'utilisation et prestations de service: nous proposons de dimi
nuer de 80 000 francs la somme de 300 000 francs pour la ramener à 
220 000 francs. Notre démarche tend à soutenir le plus possible l'animation pro
posée par des associations qui ne sont souvent pas subventionnées par notre Ville 
et qui, au niveau du bénévolat, font un effort important pour apporter un peu 
d'animation. En effet, si nous maintenons les tarifs actuellement en vigueur, nous 
serons complices de tuer toute vie associative dans notre commune. 

En ce qui concerne les patrouilleuses scolaires, nous maintenons la proposi
tion que nous avons faite en commission, c'est-à-dire de demander au Conseil 
administratif de rattacher, comme l'ont fait toutes les communes de notre canton, 
au département des sports et de la sécurité les patrouilleuses scolaires. Pour des 
questions d'organisation et de gestion, c'est la logique même. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers, notre déclaration en 
premier débat n'est pas une remise en cause de ce projet de budget 1994 du 
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Conseil administratif; elle se veut un complément sur des points précis qui nous 
préoccupent en fonction de la situation conjoncturelle, structurelle et, surtout, 
dramatique qui touche des habitants de Genève. Nous espérons que les amende
ments que nous avons énumérés dans cette déclaration recevront votre approba
tion, ce qui déterminera pour le Parti du travail un vote positif. 

M. Daniel Pilly (S). J'aurais de la peine à être aussi complet que M. Lyon, 
mais je vais tout de même essayer de vous intéresser pendant une ou deux 
minutes. On a qualifié le budget 1994 de «budget conservateur» en sous-enten-
dant: «Mais comment est-ce possible que l'Alternative - la gauche, le Parti socia
liste - appuie avec autant d'enthousiasme un budget aussi conservateur?» Et bien, 
je me suis aussi posé la question et la réponse est au fond fort simple. C'est que 
dans la période où nous sommes, être conservateur en ce qui concerne un budget 
de municipalité, c'est déjà un exploit, puisqu'en d'autres lieux une droite plus 
idéologique en profiterait pour démanteler les prestations de l'Etat. Dans le cas 
particulier de la Ville, dans ce contexte, être conservateur, je considère que c'est 
déjà faire notre travail de partis de l'Alternative. 

Cette conservation a d'ailleurs un prix important. C'est d'abord la rigueur de 
gestion et - cela a déjà été souligné dans le rapport de majorité - cette dernière a 
atteint un tel point, grâce à l'action de l'ensemble du Conseil administratif, que la 
commission des finances et les commissions spécialisées n'ont pratiquement rien 
changé au budget. Depuis le temps que je suis ici, c'est la première fois que je 
vois cela. 

Deuxième prix à payer: les sacrifices qu'a faits le personnel de la Ville 
de Genève. Ces sacrifices ont été acceptés par le personnel. Quant à nous, 
évidemment, nous n'allons pas aller au-delà de ce qui a été accepté par des 
syndicats représentatifs. Même si certains groupes aimeraient bien aller au-delà, 
nous n'irons pas au-delà de ce qui a été accepté. Ensuite, le troisième prix à 
payer pour conserver notre activité, c'est aussi une certaine patience de toutes 
les institutions subventionnées qui ont vu leurs subventions plafonner alors que 
les prix, même s'ils n'augmentent pas beaucoup, augmentent quand même 
encore. 

C'est donc à ce prix-là que nous avons pu conserver notre activité municipale. 
Nous avons fait même mieux que de conserver: nous maintenons notre patri
moine, nous maintenons une offre culturelle qui est parmi les plus importantes 
des villes suisses. En parlant de patrimoine: entre l'année dernière et cette année, 
nous allons réparer deux installations sportives très importantes, la piscine et la 
patinoire. Nous avons un nouveau statut pour les employés des crèches, nous 
ouvrons une ou deux crèches l'année prochaine; nous construisons des écoles 
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- nous en avons inauguré cette année, nous en inaugurerons l'année prochaine. 
Nous n'avons pas sacrifié la politique sociale, au contraire. Là, je profite de 
rendre hommage au magistrat qui est responsable de cette politique sociale; il a, 
malgré le fait qu'il est radical, le cœur à la bonne place... (Rires.) 

De tout cela, de toutes ces actions de notre Ville, même si elles sont conserva
trices pour certains, nous en sommes très fiers et nous pensons qu'à ce point de 
vue le budget 1994 est un bon budget. 

Il y a juste un point sur lequel nous n'avons pas été satisfaits, c'est Faction 
contre le chômage et, à ce propos, notre parti a déposé une initiative. Cette der
nière demande un centime additionnel supplémentaire pour permettre d'engager 
des chômeurs en fin de droit. Il est bien clair que nous n'irons pas en dessous de 
ce que réclame une initiative populaire et notre amendement, c'est un centime. 
Nous ne voterons pas autre chose qu'un centime additionnel supplémentaire. 
Naturellement, ce n'est pas le centime qui nous intéresse, ce sont les amende
ments qui seront proposés et développés tout à l'heure par mon collègue Eric 
Mottu. En d'autres termes, il n'y a pas pour nous de possibilité de retrait par rap
port à ce qui nous est demandé par une initiative populaire. Nous espérons 
d'ailleurs que, sur ce sujet, nous obtiendrons un soutien plus large que celui de 
l'Alternative. 

Dernier point. On a entendu sur quelques bancs que le Conseil administratif à 
majorité Alternative était - on ne l'a pas qualifié - mais disons était un peu 
fou de croire qu'en 1998 nous arriverions à rétablir nos finances. On disait qu'il 
était un peu fou parce qu'il se basait sur l'augmentation prévue de la fiscalité. 
Mesdames et Messieurs, je suis un peu surpris de cette critique car est-ce être fou 
que de croire un ministre des finances de notre Canton, qui appartient... à quel 
parti? Ah oui, au Parti libéral. Comme c'est curieux! Le seul reproche qu'on peut 
donc faire au Conseil administratif de l'Alternative, c'est de croire 
M. Vodoz! 

Là, je vous renvoie à la page 87 de l'excellent rapport de M. de Week et vous 
verrez la source de la croyance et des chiffres que le Conseil administratif a pu 
donner en ce qui concerne le rétablissement des finances municipales. Il est clair 
que si ces prévisions fiscales, donc celles de M. Vodoz, ne se réalisent pas, eh 
bien, on n'évitera pas quelques choix douloureux. Nous n'avons jamais caché 
que nous avons toujours considéré comme une erreur le fait d'avoir diminué les 
centimes additionnels de la Ville de Genève. En ce qui concerne les équipements 
et le fonctionnement de notre Ville, le choix douloureux, ce sera soit d'augmenter 
les centimes - et nous serons délibérément pour ce choix-là, que ce soit bien clair 
- mais, si le peuple ne veut pas augmenter les centimes, cela pourrait alors bel eh 
bien être, cette fois, une diminution des prestations. Et on se réjouit de voir 
quelles seront les propositions de ceux qui s'opposent aux augmentations fiscales 
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avec une énergie qui fait penser à Harpagon regardant sa cassette. Pour le 
moment, nous n'en sommes pas encore là. Ce budget 1994 est un bon budget et 
nous l'accepterons sans restriction aucune. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical fait partie de ceux qui ont accepté 
le budget en commission des finances, lequel, sous réserve de quelques modifica
tions, est celui qui nous a été soumis par le Conseil administratif. La position du 
groupe radical repose sur un certain nombre de raisons que je vais vous exposer; 
en particulier le fait qu'il est conscient de ses responsabilités executives, et mal
gré un déficit de fonctionnement de 35,5 millions. 

Les raisons pour lesquelles nous l'avons soutenu - et, sous réserve de modifi
cations importantes qui pourraient intervenir dans le courant du débat 
d'aujourd'hui, nous le soutiendrons encore - sont les suivantes: la première 
d'entre elles est que les économies, que l'on pourrait qualifier d'économies de 
confort, ont toutes été réalisées dans les exercices précédents et que l'on a atteint 
aujourd'hui à ce qu'on peut appeler le noyau dur des dépenses de fonctionnement 
municipales. Aller plus loin, ce serait supprimer des prestations, c'est-à-dire, 
soyons clairs, supprimer certains services ou certaines parties de services de notre 
administration. Nous considérons à cet égard que le processus des 101 Proposi
tions, processus de réflexion entamé par le Conseil administratif, n'est pas ter
miné et qu'il serait prématuré, cette année, de procéder à des coupes sombres 
dans ce budget et de supprimer à brûle-pourpoint des services de l'administration. 

La deuxième raison est qu'en cette période de crise la Ville a su instaurer un 
dialogue et un climat de confiance avec son personnel; aller plus loin, provoquer 
les coupes sombres que je mentionnais à l'instant, serait de la provocation. 

La troisième raison est que le Conseil administratif nous a présenté un budget 
sans augmentation de la fiscalité, sans hausse des centimes additionnels. Cela 
correspond à une option fondamentale de notre parti; nous nous sommes engagés 
à cet égard en début de législature vis-à-vis de nos électeurs et cette option nous a 
particulièrement satisfaits. 

La quatrième raison est la suivante: supprimer des services de l'administra
tion conduirait à créer des chômeurs supplémentaires; ceci, dans la situation 
actuelle, nous ne le souhaitons pas. Ces 35,5 millions de déficit au budget de 
fonctionnement constituent en quelque sorte la contribution de la Ville de Genève 
à la lutte contre le chômage; tel est notre point de vue. 

Dans la situation actuelle, ce budget représente donc un compromis accep
table, qui ne doit cependant pas devenir l'arbre qui cache la forêt, car nous restons 
néanmoins sceptiques sur les possibilités d'atteindre l'équilibre des finances 
municipales en 1998. 
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Dans son plan financier quadriennal le Conseil administratif a opté pour une 
stratégie que l'on pourrait qualifier de stratégie du «passage entre les gouttes». Il 
parie sur une reprise économique, en 1995 et 1996 - il est vrai que nous avons 
certains indicateurs à cet égard et que le Département cantonal des finances nous 
prédit une reprise de la fiscalité. Si cette stratégie du «passage entre les gouttes» 
est acceptable en 1994, pour les raisons que j 'a i évoquées tout à l'heure, il est évi
dent pour le groupe radical qu'elle ne le sera plus ultérieurement si la situation 
économique et fiscale ne devait pas se redresser. Nous ne pourrons pas toujours 
remettre notre destin dans les mains du hasard. D'ailleurs, cette attitude du «pas
sage entre les gouttes» se retrouve chez les subventionnés. Nous avons bien, au 
gré des auditions dans les commissions spécialisées, tenté de provoquer des 
synergies, tenté de susciter des regroupements susceptibles de provoquer un cer
tain nombre d'économies de fonctionnement; à chacune de ces tentatives on se 
heurte à l'inertie - inertie des raisons historiques, inertie des divergences de per
sonnalités, inertie des luttes de pouvoirs - en bref l'inertie des différentes «cul
tures d'entreprises» des associations concernées. Si chacun comprend intellec
tuellement la nécessité de trouver des synergies et d'économiser, personne ne 
veut aujourd'hui être le premier à faire le geste, à passer à l'acte, et tout le monde 
espère passer entre les gouttes. 

En conclusion, et vous l'avez compris, le groupe radical acceptera ce budget, 
le cas échéant avec quelques modifications mineures qui résulteront d'amende
ments qui seront discutés et votés dans cette enceinte au cours de cette journée; 
mais pour autant que cet équilibre instable - instable et hautement explosif -
entre la rigueur, d'une part, et l'acceptation d'un certain déficit, d'autre part, ne 
soit pas remis en cause par des décisions qui présenteraient des modifications 
plus fondamentales. A cet égard, je vise la proposition qui vient d'être exprimée 
par le groupe socialiste et qui conduit à une hausse de la fiscalité. Je le dis 
d'emblée: nous n'accepterons pas cette proposition d'augmenter la fiscalité et 
nous ne voterons, en principe, ce budget que dans la mesure où l'équilibre tel 
qu'il est résulté des débats de la commission des finances est respecté. 

M. Pierre Muller (L). L'étude du budget de la Ville de Genève s'inscrit tou
jours comme un acte politique, économique et social. Celui de 1994 n'échappe 
pas à cette règle, et c'est bien parce que les choix sont difficiles en vertu de nos 
sensibilités politiques que nous allons probablement nous achopper aujourd'hui 
sur un certain nombre d'objets. Pourquoi les choix sont-ils difficiles? Parce que la 
rigueur économique en ces temps de crise nous oblige, Mesdames et Messieurs, à 
être extrêmement vigilants et attentifs aux dépenses de notre commune, sachant 
qu'il n'est pas possible d'entreprendre tout ce que l'on souhaiterait. 

Partant de ce constat, il est donc utile de faire quelques remarques. La pre
mière est un truisme remarquable puisqu'il s'agit de constater que nous nous 
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acheminons, année après année, vers des budgets déficitaires. Pour 1994, il s'agit 
de 35 millions et, cela a été dit souvent, cet exercice n'est possible qu'en vertu des 
nouveaux articles de la loi sur l'administration des communes qui autorisent cette 
pratique. Cette souplesse peut paraître opportune, mais elle a également une 
énorme contrainte, c'est le rétablissement des finances dans un délai de quatre 
ans. C'est là que le bât blesse. Nous allons être obligés de faire des coupes dans 
certaines lignes budgétaires; il n'est pas possible de continuer dans cette spirale 
infernale de dépenses, sachant que les revenus en regard des dépenses sont aléa
toires, voire imprévisibles, et ceci d'autant plus que les projections fiscales 
dépendent essentiellement de la santé de notre économie, bien vacillante actuelle
ment. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le budget de fonctionne
ment présente 35 millions de déficit. Le Conseil administratif, dans ses options 
fondamentales et secondaires, veut conserver les 45,5 centimes additionnels, 
limiter le déficit et stabiliser les charges de fonctionnement directes, réduire les 
charges de personnel en effectuant des transferts, reconduire la contribution de 
solidarité et réduire le temps de travail hebdomadaire accompagné d'une diminu
tion de salaire, tout en stabilisant le poste Travail temporaire. Cela est bien. Cela 
est même très bien, mais, à notre goût, ce n'est pas suffisant. Une réduction de 
personnel ne sera pas évitable, à notre sens, accompagnée d'une augmentation de 
la productivité de chaque fonctionnaire, si l'on veut rétablir le budget de fonc
tionnement. Et ceci n'est d'ailleurs qu'une première mesure. 

La seconde, à nos yeux, passe par une réduction du groupe 36, Subventions et 
allocations. Il faudra s'y résoudre, même si cette mesure passera pour impopu
laire. Nous ne pouvons plus continuer à tout financer, que ce soit des beaux-arts 
aux sports en passant par le social. Il faudra, de ce fait, sortir des priorités, voir si 
elles sont soutenables, ou élaguer quand bien même cela sera douloureux, y com
pris dans des domaines aussi sensibles que celui de la petite enfance. 

En ce qui concerne le groupe 31, Biens, services et marchandises, il semble 
que les efforts de rationalisation aient été effectués et ceci nous contente, bien 
sûr. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les subventions augmen- ' 
tent pour 1994 en moyenne de 5,6%; les charges de fonctionnement de 8,1%; les 
revenus de 3% par rapport à 1993. Constatez le décalage! En ce qui concerne les 
investissements, on peut remarquer un tassement des dépenses - chiffres attei
gnant tout de même 102 millions pour 1994 - dont plus de 25% concernent les 
écoles. A ce propos, nous estimons qu'il est possible de faire tout autant d'écoles 
avec moins d'argent et ceci, en tenant compte des obligations légales. Il n'est pas 
nécessaire de rééditer à ce propos le coût de l'école de Pré-Picot, qui a valeur 
d'exemple à mes yeux et qui a coûté 32 millions pour 16 classes, quand bien 
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même elle a été financée en partie par la commune de Cologny. A ce point de vue, 
le partenariat avec d'autres communes s'inscrit dans le bon sens et nous souhai
tons que le Conseil administratif engage d'autres démarches similaires. 

L'autre gros poste consiste en la rubrique Sécurité, hygiène, parcs et trafic et, 
à ce titre, nous avons accueilli le moratoire sur les pistes cyclables avec plaisir. 
Nous estimons qu'il est possible également d'aller à des priorités plutôt qu'à des 
aménagements secondaires. 

Le Conseil administratif a des objectifs ambitieux, à savoir le rétablissement 
des finances municipales à l'horizon 1998; cet objectif est basé d'une manière 
très optimiste sur les recettes, or la Ville n'a aucune maîtrise de ce paramètre. Il 
faudra donc toujours tenir toute dépense dans le collimateur, et cela pendant 
quatre ans. La marge de manœuvre sera très étroite. Je rappellerai ici que le ser
vice de la dette coûte annuellement 87 millions à la Ville, ce qui fait quotidienne
ment, Mesdames et Messieurs, 238 000 francs, samedi et dimanche compris. 

En conclusion, le groupe libéral acceptera ce budget dit de transition, bien 
qu'à notre goût cela fait un certain nombre d'années qu'il est ainsi défini. Nous ne 
pouvons qu'espérer que la reprise de la conjoncture améliore la situation finan
cière de notre Ville; aucun oracle n'est en mesure aujourd'hui de nous amener 
cette certitude, malheureusement. Néanmoins, nous souhaitons que le Conseil 
administratif fasse preuve d'innovation et de créativité dans les années à venir, 
tout en ayant à l'esprit qu'il ne faut pas créer de décalage entre la fonction 
publique et le secteur privé et que c'est encore ce dernier qui crée la richesse afin 
qu'on puisse la redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin. 

La Ville a les moyens de contrôler ses budgets, elle a à sa disposition des ins
truments tels que le plan financier quadriennal et la planification à long terme. Ce 
sont des modules de calcul qui lui permettent en principe de gérer d'une manière 
satisfaisante les deniers publics, mais il faut que ces instruments soient accompa
gnés d'une grande rigueur. Le Conseil administratif doit faire preuve de beaucoup 
de vertu et de diligence dans l'étude des objets qui lui sont soumis et nous, 
conseillers municipaux, ne devons pas nous laisser aller à des dépenses inconsi
dérées. Le chant des sirènes n'a toujours charmé que les plus faibles et entraîné 
leur perte; nous ne devons pas succomber à cette facilité. Le clientélisme et le 
lobbying sont deux ennemis dont il faut se méfier si nous voulons redresser les 
finances de la Ville. 

M. Bertrand de Week (PEG). En guise de préambule, j'aimerais, au nom du 
groupe écologiste, remercier le président de la commission des finances qui nous 
a permis de faire un travail à la fois en profondeur et avec une grande célérité. 
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A nos yeux, l'enjeu principal de ce budget est évidemment la question du 
déficit, mais qui, pour nous, doit être écologiquement et socialement supportable, 
écologiquement et socialement acceptable; 35 millions, de ce point de vue là, 
c'est socialement et écologiquement acceptable. 45 millions ne le seraient pas, ce 
serait voter 10 millions de dépenses supplémentaires en faveur des chômeurs et 
ne pas voter de recettes correspondantes. Mon collègue Antonio Soragni déve
loppera tout à l'heure l'argumentation du groupe écologiste sur ce point, mais 
qu'il soit d'emblée clair et net que nous voterons la dépense et la recette. Or la 
recette n'est pas un demi-centime, c'est un centime. A celles et ceux d'entre vous, 
sur les bancs de l'Entente - et je pense en particulier à ceux de sensibilité chré
tienne-sociale - qui pourraient être tentés de voter cette dépense, nous disons: «Si 
vous votez cette dépense, alors votez la recette!» Il y va de la cohérence de la ges
tion des affaires municipales et, en particulier, de la rigueur en matière de 
finances publiques. Voter un centime supplémentaire, c'est faire preuve de soli
darité, rien de moins. 

Lorsque nous entendons le discours libéral, nous avons le sentiment de nous 
trouver quelque part du côté de Westminster, il y a quelques années, où l'on 
disait: «Il faut de la rigueur; il faut éviter d'accroître le service de la dette; il faut 
tailler dans les subventions» - comme Ta dit, par exemple, M. Muller: tailler dans 
les prestations, y compris à la petite enfance. Cela assainit peut-être les finances 
publiques; sur le plan économique, sur le plan de la gestion financière, c'est d'une 
grande rigueur, ce discours est peut-être celui d'une entreprise, mais la Ville de 
Genève n'est pas une entreprise, Mesdames et Messieurs. Et nous devons faire un 
arbitrage entre les diverses nécessités, dont la nécessaire rigueur financière bien 
sûr, car nous ne pouvons pas laisser aller les déficits, accroître indéfiniment le 
service de la dette, pour nous retrouver dans une situation que je qualifierais de 
type latino-américain, à l'image de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé dans de 
nombreux pays, comme le Brésil par exemple. Si l'on ne fait pas une pesée 
d'intérêts entre les intérêts financiers et les intérêts écologiques et sociaux, si l'on 
applique la potion du Dr Muller, que se passe-t-il ? Eh bien, on crée du chômage, 
on encourage la société à plusieurs vitesses que nous connaissons déjà 
aujourd'hui. 

C'est là que l'exercice est particulièrement difficile, parce que nous sommes 
en permanence sur une corde raide, et nous sommes en permanence dans l'incer
titude. Il faut donc continuer à trouver des solutions et il faut peut-être accepter, 
pour des raisons sociales - et uniquement sociales - un déficit, quitte à ce que ce 
déficit perdure même au-delà de 1998 si, je le dis bien, les prévisions fiscales ne 
sont pas vérifiées. Car, comme plusieurs intervenants l'ont dit, et comme je l'ai 
souligné dans le rapport général, cet équilibre des finances publiques dépend en 
grande partie de la vérification des prévisions fiscales effectuées par notre 
ministre cantonal M. Vodoz. 
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Si, en 1998, nous sommes toujours confrontés à un déficit parce que les prévi
sions fiscales ne se seront pas vérifiées, soit nous pourrons augmenter la fiscalité, 
soit nous pourrons diminuer des prestations, soit il faudra maintenir un déficit 
temporaire, car aggraver la fiscalité en situation de crise, cela n'est peut-être pas 
économiquement supportable pour des entreprises ou pour des ménages, ni socia
lement supportable pour ceux-ci. Mais diminuer les prestations, Mesdames et 
Messieurs, ce n'est pas non plus supportable pour des ménages, pour les gens qui 
en ont le plus besoin et qui comptent sur des prestations de la municipalité en tant 
qu'instrument de redistribution de la richesse créée. Donc, à partir de là, la seule 
solution sera peut-être de maintenir un déficit, d'obtenir de la part de l'autorité 
cantonale une prolongation du délai d'une année ou deux. Lorsque les finances se 
seront améliorées, lorsque les recettes fiscales auront augmenté, il s'agira pour la 
Ville d'avoir un comportement anticyclique dans l'autre sens et il s'agira de ne pas 
faire ce qui l'a été au cours des dernières décennies, c'est-à-dire: il y a beaucoup 
d'argent, on le dépense, on le distribue - M. Muller s'est notamment exprimé 
là-dessus tout à l'heure. Non, à ce moment-là, il faudra diminuer le service de la 
dette et éponger les dettes. L'activité économique aura repris, les besoins vis-à-vis 
de la société seront moindres; il y aura probablement moins besoin, à ce 
moment-là, d'aider les chômeurs, par exemple, parce que l'emploi sera beaucoup 
plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faudra profiter des ressources, non pas 
pour distribuer aux petits copains, mais pour équilibrer les finances, pour créer 
une réserve en prévision d'une nouvelle crise, parce que, tôt ou tard, une nouvelle 
crise reviendra - vous connaissez bien les cycles en économie. 

J'aimerais encore dire ceci: au niveau des 101 Propositions, nous avons eu 
une certaine déception avec le rapport intermédiaire du Conseil administratif, 
même si nous le remercions de nous l'avoir remis car cela nous permet de voir où 
en est le travail. Nous aurions pour notre part souhaité que le travail soit un peu 
plus avancé et que l'effet des mesures de rationalisation et de restructuration soit 
plus important. Nous espérons vivement que le Conseil administratif trouvera des 
solutions originales pour rationaliser l'administration, mais nous avons aussi 
compris que ce n'est pas du côté des 101 Propositions que l'on va trouver le 
moyen d'assainir les finances publiques. 

En guise de conclusion, je crois que faire preuve de courage politique 
aujourd'hui, c'est être capable de tenir la barre dans ce lac mouvementé où, d'un 
côté, il y a un certain équilibre fiscal à préserver et, d'un autre côté, des impératifs 
sociaux et écologiques à préserver aussi; et là, au milieu, il faut naviguer. Le cou
rage politique, c'est de trouver ce qui est juste à la fois du point de vue des 
recettes et du point de vue des dépenses. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. A la fin de ce premier 
débat, j 'ai quelques observations à faire par rapport à ce qu'ont dit les différents 
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partis. On nous reproche, dans certains groupes, un manque de vision politique 
sous prétexte qu'il manquerait un axe sur l'emploi. Je dois quand même rappeler 
que le Conseil administratif, à plusieurs reprises et surtout dernièrement, a défini 
des options fondamentales: pour le moyen terme dans le 13e Plan financier qua
driennal, pour le court terme dans son rapport à l'appui du projet de budget, et ces 
options s'intègrent dans le temps. Pouvait-il mieux faire en l'état actuel de la 
conjoncture? Je ne le pense pas. Ces choix ont été courageux, car ils touchaient 
des subventionnés et surtout le personnel. 

On nous dit encore qu'il reste dans l'administration quelques «épaisseurs» 
difficiles à identifier; s'il y en avait vraiment, nous serions les premiers à les enle
ver. Je rappelle encore une fois que depuis quatre ans nous sommes confrontés à 
des problèmes financiers impliquant une gestion très rigoureuse, que depuis 
quatre ans nous sommes en blocage puis en diminution d'effectifs, que depuis 
quatre ans nous diminuons régulièrement les postes 30 et 31 et que nous sommes 
aussi arrivés à stabiliser pratiquement les subventions, à l'exception de la Petite 
enfance et de l'aide personnalisée. Lorsque l'on dit que les charges de fonction
nement augmentent tout de même de 8,1%, je réponds non, parce que 8,1%, c'est 
en prenant en compte les amortissements. En réalité, c'est 0,6% d'augmentation 
des charges. Dites-moi quel budget d'une autre collectivité publique n'augmente 
que de 0,6 %! Je ne citerai pas les difficultés de la Confédération, qui sont celles 
que vous connaissez, ni celles du Canton, voire celles d'autres communes et, sur
tout, celles des grandes villes de Suisse. 

Si je reprends les propos du rapporteur de minorité, je comprends qu'il espé
rait l'équilibre en 1996, par rapport à ce qui avait été proposé lors des dispenses 
d'amortissement. Je dois à la vérité de dire - et il le reconnaîtra avec moi - que la 
situation économique s'est détériorée depuis le moment où les prévisions étaient 
établies en vue d'obtenir une dérogation du Département de l'intérieur en matière 
d'amortissement. Lorsque le rapport de minorité mentionne que nous sommes 
tombés dans la facilité en utilisant les nouvelles dispositions légales, je relève 
qu'il ne nous était pas possible de ne pas suivre les dispositions légales: la dis
pense d'amortissement n'existait plus. 

Je rappellerai également que, lorsque nous avons négocié avec le personnel 
pour reconduire la contribution de solidarité, la quasi-totalité du personnel y a 
souscrit, que les collaborateurs de la Ville ne sont pas des contribuables différents 
des autres, car la contribution de solidarité est soustraite du traitement et, par 
conséquent, non imposable fiscalement, comme le laisse malheureusement sup
poser le rapport de minorité. Ce n'est qu'au moment où nous rendrons tout ou 
partie de la contribution de solidarité que celle-ci fera partie de la déclaration fis
cale de nos collaborateurs. Quant à rémunérer nos collaborateurs sur la base de 
deux échelles de traitements différentes, celle des anciens et celle des nouveaux, 
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le Conseil administratif n'y souscrit pas. Il a déjà eu l'occasion de vous le dire et 
d'en informer aussi bien l'Association des cadres que l'Association du personnel. 
Il ne veut pas créer une inégalité de traitement flagrante entre des employés qui 
exerceraient la même profession. 

Je reviens sur certains propos concernant le rapport intermédiaire du Conseil 
administratif sur les 101 Propositions. Tout le monde nous a félicités de déposer 
le premier rapport d'experts, de le diffuser, d'y répondre par 101 Propositions et 
de vous donner en mars dernier un rapport intermédiaire sur l'état de réalisation 
de ces propositions. Certes, tout n'a pas pu être réalisé; certes, bon nombre d'éco
nomies ou d'augmentations de recettes ne figureront que dans les budgets futurs, 
mais ce que je tiens à vous dire, c'est que nous avons d'autres réactions de l'exté
rieur. Combien de fois n'est-il pas arrivé qu'un chef d'entreprise, auquel j'avais 
adressé ces rapports - et mes collègues l'ont fait également chaque fois qu'on 
nous le demandait - nous dise: «C'est formidable, le travail que fait la Ville de 
Genève; nous l'avons donné à notre directeur financier pour qu'il en prenne 
exemple.» Eh bien, voyez-vous, ces paroles sont encourageantes pour nous, car 
cela montre que le travail effectué par le Conseil administratif est en tout cas 
reconnu à l'extérieur. 

Quant à l'observation de M. Chauffât sur des propositions qui ont été aban
données, et je viserai plus particulièrement la Gérance immobilière, je lui signale 
que la réponse à sa motion figurera à l'ordre du jour de la séance du Conseil 
municipal de janvier. A l'époque, le rapport des experts disait: «En bref, la reprise 
d'activités municipales par le secteur privé doit se faire en prenant plusieurs cri
tères en considération. Les trois questions suivantes paraissent essentielles: 
l'avantage financier existe-t-il? le bilan global est-il positif? le changement est-il 
politiquement acceptable?» Aujourd'hui je peux vous dire que l'avantage finan
cier serait de 20 000 francs, Monsieur Chauffât... 

M. Albert Chauffât (DC). Mais non! 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. 20 000 francs aux dires 
d'experts! 

Le bilan global est-il positif? Il faudrait quand même garder des structures 
pour les droits de superficie, la gestion des salles et autres. Le changement est-il 
politiquement acceptable? Mesdames et Messieurs, 40 personnes à recaser dans 
l'administration entre la structure «rénovation des bâtiments» et la structure 
«gérance immobilière», ce n'est pas acceptable en ce moment. Voilà ce que je 
vous réponds à ce sujet dans un premier temps. Vous aurez une réponse plus com
plète au mois de janvier. 
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Mesdames et Messieurs, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit ici, je 
voudrais simplement rappeler, sans vouloir m'immiscer dans le débat qui aura 
lieu tout à l'heure, ce que la Ville de Genève a fait au point de vue chômage, parti
culièrement en 1993. Elle a engagé 235 chômeurs au total, dont 138 sur les fonds 
du Canton. 235 chômeurs, c'est autant que durant les années 1990, 1991 et 1992. 

Je rappellerai encore les actions particulières - que j'avais déjà mentionnées 
et qui ont même été publiées il y a deux mois pour le Conseil municipal - soit la 
création d'ateliers, par exemple, au département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie: l'atelier de dessinateurs pour actualiser les dos
siers des immeubles, l'atelier d'analyse des bâtiments. De même, la réorganisa
tion du dépôt de la Division des constructions, l'atelier d'architectes-projeteurs 
pour réaliser des préétudes, l'étude de projets dans le domaine de l'énergie, de 
l'urbanisme et de l'aménagement, la sauvegarde des anciennes serres du Baron 
de Rothschild à Pregny-Chambésy - cette proposition est actuellement en com
mission et permettra l'emploi de 50 chômeurs. 

Je citerai aussi l'opération du département municipal des sports et de la sécu
rité, soit l'inventaire des empiétements sur le domaine public. Il y a également 
tout ce que fait le département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, avec 79 personnes engagées au Service des espaces verts 
depuis 1991, plus une action assez particulière qui est la remise en état des bancs 
publics - sans parler du Service des pompes funèbres et des cimetières. Quant au 
département de la culture, de nombreux chômeurs sont employés, par exemple, 
aux bibliothèques pour la saisie de certaines informations, dans les musées. Il en 
est de même au niveau du département des finances, dans différentes activités. 

Je voulais simplement vous rappeler l'action importante conduite par la Ville 
de Genève depuis des décennies. A ce jour, que je sache, aucune commune du 
canton autre que la Ville de Genève n'a un fonds de chômage. 

Le président. Merci, Madame Rossi. Nous arrêtons ici notre séance pendant 
une demi-heure; nous reprendrons à 10 h 20. Je vous invite maintenant à vous 
rendre au Café des Armures pour une pause-café. 

4. Pétitions. 

Néant. 
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5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 9 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième séance - Samedi 18 décembre 1993, à 10 h 20 

Présidence de M. Olivier Moreillon, président 

La séance est ouverte à 10 h 20 dans la salle du Grand Conseil. 

Assistent à la séance: M. MichelRossetti, maire, M. AndréHediger, vice-prési
dent, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 décembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 18 décembre 1993, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. a) Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1994 (N° 247 A/B)1. 

Deuxième débat 

Le président. Nous entamons maintenant le deuxième débat et nous prenons 
le budget page par page. Pour simplifier la dénomination, nous parlerons de 
rubriques et de postes non pas de cellules et de groupes. Je vous invite donc tous à 
parler le même langage. 

Autorités. 

Page 11, rubrique 8001, Conseil administratif, 
poste 365, Institutions privées (Subventions et allocations diverses et 
imprévues, page jaune 68). 

M. Michel Rossetti, maire. A propos du poste 365, Institutions privées, le 
Conseil administratif a déposé un amendement qui vous propose d'allouer la 
somme de 35 000 francs au Centre européen de la culture. 

Le Centre européen de la culture, Mesdames et Messieurs, a lancé un véri
table appel au Conseil administratif. Avant de vous expliquer pour quelles raisons 
il l'a fait, j'aimerais - parce qu'il y a peut-être des ambiguïtés à lever - vous rap
peler ce qu'est le Centre européen de la culture. Son origine remonte à 1948, date 
du congrès de La Haye placé sous la présidence de M. Winston Churchill qui, 

1 Rapports, 2044, 2179. 
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dans une résolution culturelle, a demandé la création d'un Centre européen de la 
culture dont les tâches immédiates devaient être d'entretenir le sentiment de la 
communauté européenne par le moyen d'informations et d'initiatives, d'offrir un 
lieu de rencontres aux représentants de la culture et d'exercer une action de vigi
lance critique pour assurer et restaurer la juste valeur des mots, sans lesquels 
aucun pacte n'est possible. Un bureau d'étude ayant été créé en 1949, il a convo
qué, à Lausanne, une conférence européenne de la culture, qui a adopté un certain 
nombre de résolutions. Ce bureau a adopté un programme qui visait à faire 
l'inventaire des forces culturelles en Europe et à assurer la coordination des 
efforts dispersés, des initiatives de toutes sortes, tendant à développer chez les 
peuples la prise de conscience des valeurs communes aux Européens. 

Ce bureau a donc été inauguré le 7 octobre 1950 à Genève et il a pris ses quar
tiers dans la villa Moynier en 1954. Toutes les initiatives importantes à caractère 
mondial sont nées dans cette villa. Et, pour n'en citer qu'une seule, je rappellerai 
que le Laboratoire européen de recherches scientifiques a été élaboré dès 1949 
par le Centre européen de la culture et que ce laboratoire est devenu par la suite le 
CERN. J'ai ici une liste des grandes initiatives planétaires qui ont été prises à la 
villa Moynier. Par conséquent, lorsque Denis de Rougemont, qui fut un des 
pilotes de cette maison, a déclaré: «L'avenir, c'est notre affaire et pas celle des 
autres», en le paraphrasant, je dirai: «L'avenir de la Genève internationale, c'est 
notre affaire et ce n'est pas celle des institutions internationales.» 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif 
a répondu favorablement à cet appel «à l'aide» qui lui a été adressé. En s'adres-
sant au Conseil administratif, le Centre européen de la culture lui a fait observer 
que son budget s'élève à 850 000 francs l'an, que ses charges, ses frais généraux 
relatifs aux postes location, machines, leasing, chauffage, nettoyage, téléphones, 
impressions, représentent un montant de 370 000 francs, qui ne peut donc être 
couvert que grâce à la subvention qui lui est allouée par les autorités. 

On nous a demandé de faire un effort supplémentaire et le Conseil administra
tif, dans une lettre qu'il a adressée au Centre européen de la culture le 27 octobre, 
s'était déclaré d'accord de libérer le centre du loyer pour lui permettre de réaliser 
un certain nombre de travaux; il l'a autorisé à mettre ses locaux à la disposition 
d'un certain nombre d'associations, moyennant paiement, pour assurer son auto
financement. Par contre, le Conseil administratif a refusé au Centre européen de 
la culture la possibilité de louer ses locaux à une entreprise, parce que nous ne 
pouvions pas accepter que la villa Moynier soit en particulier occupée en perma
nence par une entreprise. 

C'est donc un montant de 35 000 francs qui manquait au budget du Centre 
européen de la culture et, pour simplifier les choses et pour être absolument trans
parent, le Conseil administratif a décidé de déposer un amendement pour inviter 
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le Conseil municipal à voter cette somme qui est absolument nécessaire à l'équi
libre financier du Centre européen de la culture. Mesdames et Messieurs, c'est la 
raison pour laquelle nous vous invitons, à l'unanimité, à voter massivement cette 
subvention supplémentaire, parce que ce Centre européen de la culture accomplit 
véritablement un travail admirable au profit de Genève et de son rayonnement. 

M. Bernard Lescaze (R). J'espère que sur tous les amendements qui ont été 
acceptés par la commission des finances, le Conseil administratif ne va pas juger 
nécessaire de refaire un petit discours pour montrer sa foi européenne dont nous 
sommes tous persuadés qu'il l'a. 

J'aimerais quand même dire à cette assemblée que le Centre européen de la 
culture, qui certes mène une activité utile et peut-être même nécessaire pour forti
fier les convictions européennes, vient de recevoir 200 000 francs de la Loterie 
romande et 150 000 francs supplémentaires de l'Etat de Genève. J'aimerais aussi 
qu'il soit lourdement souligné, parce que dans les budgets que nous avons vus du 
Centre européen de la culture tel n'était pas le cas, que la Ville de Genève met 
pratiquement gratuitement à disposition la villa Moynier qui, comme vous le 
savez, est au bord du lac Léman. C'est donc véritablement déjà un effort financier 
important que la Ville consacre à cette institution. 

La commission des finances a décidé d'accepter, pour 1994, 35 000 francs 
supplémentaires, parce que le Centre européen de la culture avait quelques inves
tissements, quelques transformations de locaux à faire et qu'il les faisait à son 
profit. Toutefois, nous tenons, ici - en tout cas je tiens personnellement - à faire 
remarquer au Conseil administratif qu'alors que sempiternellement, à chaque 
séance, on nous demande d'être économes, on nous demande de faire attention, le 
Conseil administratif - je suis forcé de le constater- dans son budget 1994 n'a 
supprimé aucune subvention, même s'il a fait quelques économies très modestes, 
et qu'il nous en propose une nouvelle. Alors je tiens à dire que ce qui est valable 
pour 1994 ne le sera peut-être pas forcément pour 1995, car il est urgent que le 
Conseil administratif, d'abord, et le Conseil municipal, ensuite, procèdent à des 
choix et que ceux-ci ne consistent pas à nous faire voter des subventions supplé
mentaires. 

En ce qui concerne le Centre européen de la culture, cette année il y a une 
situation exceptionnelle, nous la prenons comme telle. Mais cet engagement n'est 
pas forcément valable pour 1995 et nous en reparlerons, parce que l'audition du 
responsable du Centre européen de la culture à la commission des finances a 
quand même montré qu'il y avait non pas une certaine légèreté, mais un certain 
laxisme budgétaire et qu'en tout cas on a besoin, au Centre européen de la cul
ture, de savoir présenter des budgets. 
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Alors je tiens à le dire au Conseil administratif, vous ne pouvez pas sauter sur 
vos chaises en criant: «Europe! Europe!», comme des cabris, ainsi que le disait le 
général De Gaulle, vous devez aussi manifester, même en faveur d'institutions 
très respectables, la rigueur budgétaire qu'à juste titre vous nous réclamez. 
(Applaudissements.) 

M. Pierre Muller (L). Je ne reviendrai pas sur tout ce qui vient de se dire 
présentement concernant le Centre européen de la culture, mais je poserai sim
plement une question. Etant donné que le Conseil administratif a à sa disposi
tion 120 000 francs pour des subventions et allocations diverses et imprévues, 
est-il possible, tout en restant dans l'enveloppe budgétaire, d'octroyer ces 
"35 000 francs sur ce montant? 

Le président. Merci, Monsieur Muller. M. Rossetti vous répondra tout à 
l'heure. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je pense que M. Rossetti a eu raison de rappeler 
l'histoire de cet institut. Simplement, il aurait dû aussi s'attarder un moment sur 
l'histoire récente de la cause européenne à travers divers instituts. 
Souvenez-vous, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, qu'il y avait, il y 
a peu de temps encore, un Institut universitaire d'études européennes, qui, à la 
suite de querelles internes qui relevaient de l'école primaire, a explosé et, 
aujourd'hui, ces études sont reprises par la Faculté des lettres, qui a un certain 
diplôme d'études européennes, par la Faculté des sciences économiques et 
sociales, par la Faculté de droit et par l'Institut universitaire des hautes études 
internationales. Alors c'est vrai que le centre n'est pas directement responsable 
de cette situation, mais le centre y a aussi contribué. Je pense qu'il faudrait faire 
savoir à tous ceux qui prétendent travailler pour la cause de l'Europe à travers des 
instituts de niveau universitaire que la réunification, que la concertation aura 
beaucoup plus d'impact. Nous ne pouvons pas nous adresser aux instituts univer
sitaires que j 'a i cités, mais nous pouvons le faire savoir de manière claire au 
Centre européen de la culture, surtout quand on est vraiment européen, ce qui est 
notre cas. 

M. Michel Rossetti, maire. Je ne comprends pas l'intervention de M. Muller. 
Il doit savoir que ces trois dernières années le poste «Subventions et allocations 
diverses et imprévues» a déjà été diminué de 100 000 francs et qu'aujourd'hui la 
somme de 120 000 francs doit nous permettre de faire face aux urgences en cours 
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d'année. Nous sommes en décembre 1993 et on ne peut pas déjà prélever sur ces 
120 000 francs une dépense prévisible, dont la nature est différente. Il s'agit donc 
bien de voter la somme de 35 000 francs, qui n'est pas une dépense imprévisible. 

Ce que je vous demande, c'est de rester raisonnables, de maintenir la somme 
de 120 000 francs au poste «Subventions et allocations diverses et imprévues», 
page jaune 68, et d'accepter l'amendement qui a été défendu par le Conseil admi
nistratif, ceci d'ailleurs en accord avec la commission des finances. 

M. Pierre Millier (L). Monsieur Rossetti, je me permets quand même de 
vous rappeler la chose suivante: cela fait des années que vous êtes partisan d'une 
rigueur budgétaire. Il va donc falloir effectuer des choix, comme je l'ai dit dans 
ma déclaration politique tout à l'heure concernant le budget 1994, et celui-là en 
est un! 

Je n'ai strictement rien contre le Centre européen de la culture. Je pense que 
cet établissement a accompli un excellent travail, mais vous venez, aujourd'hui 
18 décembre, avec un imprévu et il se trouve qu'il existe une ligne budgétaire 
«Divers et imprévus» qui cadre parfaitement avec cela. Simplement, si au cours 
de Tannée 1994 vous avez d'autres «Divers et imprévus», eh bien vous revien
drez vers nous et, à ce moment-là, on jugera. 

Le président. Nous votons l'amendement qui demande d'ajouter, à la 
rubrique 8001, Conseil administratif, poste 365, Institutions privées, un montant 
de 35 000 francs pour le Centre européen de la culture, faisant ainsi passer le total 
de 208 550 à 243 550 francs. 

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

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, pour ne pas intervenir pen
dant ce débat sur le Centre européen de la culture, j'avais demandé de reporter 
mon intervention, car elle concerne l'ensemble des postes 301, Traitements du 
personnel, suite aux accords qui ont eu lieu entre le Conseil administratif et le 
personnel. Je ne ferai pas un amendement, je veux rassurer Mme Rossi, mais je 
tiens à ce que figurent au Mémorial certaines déclarations. 

Le Grand Conseil a comptabilisé un déficit de 423 millions et il a accordé 1% 
à son personnel, avec rétroactif au 1er juillet de cette année. La Ville de Genève a 
à peine 30 millions de déficit, ses finances ne sont pas si défavorables que cela, et 
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on prélève entre 2,5% et 5% du salaire du personnel. Vous pourrez dire tout ce 
que vous voudrez, mais il y a quand même une anomalie et je pense qu'on doit 
revoir cela. 

Si, au cours de cette journée, je n'entends pas une déclaration ou un engage
ment du Conseil administratif concernant les bas salaires par rapport à cette ponc
tion, je proposerai en troisième débat un amendement de 1 750 000 francs pour 
combler et rattraper ce qui se passe à la Ville de Genève. 

Voilà, Monsieur le président, ce que j'avais à dire sur l'ensemble des 
postes 301. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Ce que M. Lyon n'a pas 
précisé, c'est que, à l'Etat, ce rétroactif de 1% a été consenti par rapport à un 
accord qui supprimait tout, c'est-à-dire que le personnel de l'Etat pour 18 mois 
touchera 1,5%; je m'explique: 0,5% à fin 1993 et 1% durant l'année 1994. A la 
Ville de Genève, et cela a déjà été dit, la contribution de solidarité est prise sur un 
salaire augmenté de tout, c'est-à-dire que nous gardons toutes les prestations, le 
13e salaire, la prime de fidélité... 

M. Jean-Pierre Lyon. A l'Etat aussi... 

Mme Madeleine Rossi. Non, pas à l'Etat! Les salaires 1994 de la Ville bénéfi
cient de 3% d'indexation et environ 2,5% d'augmentation de l'échelle, cela fait 
5,5%. A un petit salaire, sur lequel on prend 2% de contribution de solidarité et 
0,5% pour la diminution de l'horaire, il reste encore 3%, donc c'est bien plus que 
ce que reçoivent les employés de l'administration cantonale. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais préciser ici, puisque je suis 
employé de l'Etat, au Département de l'instruction publique, que pendant une 
année et demie, c'est-à-dire pendant toute l'année 1992 et pendant les six pre
miers mois de 1993, le salaire de l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat de 
Genève n'a pas été indexé et que, d'autre part, les annuités et autres primes de 
fidélité ont été gelées à leur situation au 31 décembre 1991. Alors qu'on ne 
vienne pas nous dire qu'il y a injustice. Je pense que, justement, dans le travail 
qui a été fait par le Conseil administratif vis-à-vis des employés de la fonction 
publique municipale, il y a eu ce souci à la fois de préserver l'indexation et le 
pouvoir d'achat tout en demandant après une contribution de solidarité. C'est 
pour cela qu'il y a eu l'économie d'un conflit social, contrairement à l'Etat de 
Genève. 
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Département de Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. 

Page 16, rubrique 0008, Information et communication, 
poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Au nom de l'Alternative, nous proposons un 
amendement pour remettre les 20 000 francs concernant le VG Magazine. Nous 
estimons que c'est un lien important au niveau de l'information entre les retraités 
et le personnel et que cette information est très appréciée. Donc nous proposons 
de remettre les 20 000 francs qui avaient été enlevés en commission des finances. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Ainsi que je l'avais 
annoncé au début du premier débat, le Conseil administratif soutient le budget 
déposé et rejoint l'amendement de M. Lyon, car il s'agit d'un journal d'entreprise 
qui est dévolu au personnel de l'administration. Ce journal d'entreprise est 
élaboré par un comité de rédaction nommé par le personnel, et le Conseil admi
nistratif ne s'est jamais immiscé dans la rédaction de ce journal. Je rappellerai 
quand même que, depuis deux ans, ce journal, grâce au responsable de l'informa
tion et communication, a trouvé des recettes nouvelles puisqu'en 1992 c'est 
17 000 francs de publicité qui ont été obtenus. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est très heureux de la proposition 
de rétablissement de ce montant, car nous nous étions opposés en commission à 
cette baisse. Ce que M. Lyon a oublié de dire, c'est que c'était notamment lui qui 
était intervenu avec virulence à la commission des finances pour faire voter cet 
amendement. Alors, à tout péché, miséricorde: nous sommes heureux qu'il 
trouve son chemin de Damas, mais c'est un peu fort de venir nous dire ainsi: 
«Nous remettons 20 000 francs.» (Brouhaha.) 

Le président. Et la politique reprend ses droits... M. Lyon, violemment atta
qué, va répondre! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, M. Lescaze est un menteur 
et je le traite ainsi devant tout le monde... (Brouhaha.) C'est M. de Week qui a 
proposé cet amendement et je ne l'ai pas soutenu. Alors, Monsieur Lescaze, vous 
êtes un menteur! 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je maintiens que M. Lyon 
avait soutenu l'amendement. Et, aujourd'hui, M. Lyon annonce son amendement 
au nom de l'Alternative, ainsi il vient de confirmer mes propos, à savoir que c'est 
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bien l'Alternative qui avait supprimé cette somme. En séance, on a bien dit que 
c'était le personnel qui faisait ce journal et que le Conseil administratif ne s'en 
mêlait pas. Malgré ces excellents arguments, en commission des finances, 
l'Alternative n'a pas voulu nous entendre. Nous sommes heureux de ce revire
ment, mais nous tenions à souligner ce fait. 

Le président. Je vous signale au passage que vous êtes tous d'accord pour 
voter l'amendement... 

M. Bertrand de Week (PEG). J'interviens, ayant été mis en cause par les 
préopinants. Effectivement, j'avais longuement argumenté pour ces 20 000 francs. 
Il se trouve que - vous le verrez tout à l'heure - j ' a i été mis en minorité et il faut 
savoir accepter d'être parfois mis en minorité. Et puis, le Conseil municipal, réuni 
et rassemblé ici, en jugera en dernier recours, mais pour ma part je m'abstiendrai. 

Le président. Je mets aux voix cet amendement qui consiste à porter le poste 
310 à 98 100 francs. 

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

Page 16, rubrique 0009, Informatique générale (IGVG). 

Le président. Comme je vous l'ai indiqué dans la convocation pour cette 
séance, c'est à ce point-là de l'étude du budget que nous allons prendre le rapport 
de la commission ad hoc sur l'informatique. 

3. b) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner le 
document du Conseil administratif intitulé «L'informatique 
en Ville de Genève» (N° 287 A)i. 

M. Alphonse Paratte, rapporteur (DC). 

Ce rapport comprend deux parties: 

- première partie: il s'agit du rapport proprement dit (note de la mémorialiste: 
présenté oralement le 18 décembre 1993); 

1 Document, 1343. 
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- deuxième partie: cette partie a pour but d'approfondir quelques sujets fonda
mentaux débattus lors des séances de la commission ad hoc, qui s'est réunie à 
quatre reprises entre le 15 novembre et le 6 décembre 1993. 

Cinq thèmes ont été retenus dans le cadre de ce rapport. Les notes de séances, 
qui comptent plus de 50 pages, relatent de nombreux autres points qu'il n'a pas 
été jugé indispensable d'intégrer ici: certains de ceux-ci pourront être repris lors 
de séances ultérieures de la commission. 

PREMIÈRE PARTIE 
Introduction 

La commission ad hoc, présidée avec compétence et doigté par M. Albert 
Knechtli, a reçu du Conseil municipal le mandat d'examiner le fonctionnement 
de l'informatique en Ville de Genève. Les travaux de la commission ont porté sur 
trois domaines: premièrement, sur l'examen du rapport du Conseil administratif; 
deuxièmement, sur l'évaluation de réalisations concrètes au travers de l'audition 
de plusieurs chefs de service représentatifs et de la visite d'un site exemplaire; 
troisièmement, sur les questions générales et spécifiques des membres de la com
mission. L'état d'esprit qui a animé les travaux de la commission fut de nature cri
tique dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire de jugement objectif. Par 
ailleurs, les membres de la commission ont tous manifesté un intérêt prospectif 
plutôt que rétrospectif. 

A) Examen du rapport du Conseil administratif 

Ce rapport, de 102 pages bien fournies, contient une abondance voire une sur
abondance d'informations. Sa présentation n'étant pas étayée par des dessins, sa 
lecture peu paraître aride à un certain nombre d'entre nous. C'est pourquoi je 
vous propose une lecture assistée, non pas par ordinateur, mais par rapporteur de 
ce rapport en utilisant la méthode dite de l'hélicoptère qui consiste à survoler un 
territoire et à ne descendre dans le détail que si on détecte quelque chose d'inté
ressant, mais sans s'y attarder, et remonter le plus rapidement possible. 

1. Introduction 

Dans les deux pages d'introduction de ce rapport, on note trois informations 
fondamentales. Premièrement, en 1989, le Conseil administratif décidait d'un 
moratoire de trois ans, lequel fut reconduit en 1992 dans le cadre des 101 Proposi
tions. Deuxièmement, en 1992, le Conseil administratif mandate un expert de 
haut niveau, M. Balantzian, pour élaborer une nouvelle stratégie informatique. 
Troisièmement, le Conseil administratif décide de faire actualiser les concepts 
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des trois bases de données: personnel, comptable et patrimoine. Comme vous le 
verrez, ces trois bases de données seront, au cours de l'exposé, une sorte de leit
motiv ou de fil d'Ariane. 

Revenons au moratoire. Un moratoire est une décision importante qui signifie 
que l'on veut soit changer de direction, soit qu'on se trouve dans le brouillard et 
qu'on ne sait plus quelle direction prendre. Comme le dieu Janus de l'Antiquité, 
tout moratoire a deux faces. La face positive, c'est qu'il oblige à redéfinir les 
objectifs et évite ainsi des dépenses qui pourraient être inappropriées. Le côté 
négatif et parfois dangereux, c'est qu'il peut provoquer une dégradation plus ou 
moins importante de ce qui existe et engendrer ensuite des coûts plus élevés pour 
la remise en ordre. A l'instar d'un bâtiment qui coûtera plus cher à restaurer, s'il 
est fortement dégradé, que si on en assure un entretien régulier. Dans le cas pré
sent, l'aspect positif semble prévaloir, puisqu'on constate qu'il y a eu, depuis 
l'année dernière en tout cas, comme un sursaut du Conseil administratif pour 
maîtriser l'informatique en lançant une nouvelle stratégie et en prenant les déci
sions et les moyens nécessaires à l'intégration des bases de données dans cette 
nouvelle stratégie. 

2. Les crédits extraordinaires 

Une partie importante du rapport est consacrée aux crédits extraordinaires. Ce 
chapitre couvre vingt-quatre pages, que je résumerai par deux remarques. Pre
mière remarque: ces demandes étaient bien étayées, parfois même très détaillées, 
mais elles font rarement référence à un plan d'ensemble où à un schéma directeur, 
à l'exception de ce qui touche aux trois bases de données qui, depuis 1984, 
constituent le noyau central de référence du système. 

Deuxième remarque: sur les 30 millions de crédits votés entre 1985 et 1991, 
soit en moyenne 5 millions de francs par an, plus du tiers reste à ce jour inutilisé. 
Dans le domaine de l'informatique on s'attendrait plutôt à une situation inverse et 
particulièrement dans le cas présent, puisqu'on se trouve sous le régime d'un 
moratoire, à l'exception évidemment, comme toujours, des bases de données. 
Comme, par ailleurs, les services réclament - on peut le voir dans le rapport -
pratiquement tous le renouvellement de matériel et de logiciels devenus obso
lètes, on a l'impression qu'il s'agit de résoudre en quelque sorte la quadrature du 
cercle. Nous verrons plus loin qu'une solution existe dans le cadre de la nouvelle 
stratégie. 

3. Les travaux réalisés 

Un chapitre encore plus important que le précédent concerne tous les travaux 
qui ont été réalisés. Sur 43 pages, on nous fournit le détail de ce qui a été réalisé 
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ainsi que les bénéfices que les services estiment en avoir retirés. Je vais essayer 
de résumer ces quarante-trois pages en deux minutes par les remarques suivantes. 
La liste des applications réalisées dans les cinquante services de la Ville est assez 
impressionnante. Il convient de relever que c'est la première fois que la Ville dis
pose d'un catalogue complet de toutes les applications informatiques existantes. 
Deuxièmement, l'évaluation des bénéfices retirés de ces applications est pure
ment qualitative. Il serait souhaitable ou nécessaire de procéder à des évaluations 
quantitatives sachant que cela n'est pas possible dans tous les cas. Troisième
ment, dans les améliorations et priorités souhaitées par les services, on trouve des 
préoccupations extrêmement variables allant du problème le plus mineur à la 
demande la plus générale. Quatrièmement, les demandes les plus fréquentes 
concernent-je n'ai relevé que quatre points, je pourrais en relever dix fois p lus-
l'obsolescence du matériel, l'obsolescence des logiciels, l'aboutissement des 
bases de données centrales, les interfaces entre le site central et les réseaux 
locaux. Enfin, ce chapitre de 43 pages sera de première utilité pour l'élaboration 
du plan informatique quadriennal qui sera le premier plan informatique quadrien
nal de la Ville. 

4. La stratégie informatique 

Le chapitre le plus important, le plus dense aussi, concerne la stratégie infor
matique. Les 14 pages de ce chapitre sont le condensé d'un travail considérable 
réalisé sous la houlette de M. Balantzian, avec la collaboration des principaux 
responsables de la Ville à tous les niveaux, du Conseil administratif aux respon
sables d'exécution. Je vais essayer de résumer en quelques mots ce condensé; ce 
sera très incomplet, mais j'espère néanmoins compréhensible. 

La nouvelle stratégie informatique mise en œuvre depuis une année repose 
sur les concepts suivants. 

Premièrement, la priorité est donnée aux utilisateurs, donc à l'information 
émanant d'eux et allant vers eux. Par «utilisateurs», on entend aussi bien les res
ponsables que le personnel de l'administration et la population. 

Deuxièmement, l'ensemble des systèmes d'information et des applications 
seront regroupés dans un concept global qui, très schématiquement, comprendra: 

- d'une part, des informations externes destinées au public ou en provenance 
d'autres administrations et des informations relatives au territoire; 

- d'autre part, deux grandes catégories d'applications, les applications com
munes dans lesquelles on retrouvera les trois bases de données - ces applica
tions sont centralisées - et les applications spécifiques aux services qui, elles, 
sont décentralisées. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1993 (matin) 
Budget 1994 

2225 

Troisième point: pour répondre à l'objectif final de satisfaction des utilisa
teurs et mettre en œuvre le concept global, une Direction des systèmes d'informa
tion, appelée «DSI», sera mise en place au cours de 1994 et sera opérationnelle 
dès janvier 1995. La primauté des systèmes d'information est ainsi soulignée par 
rapport aux moyens techniques de traitement des informations. 

Quatrième point: la DSI supervisera tous les éléments nécessaires à la gestion 
des informations en Ville de Genève. On peut le regrouper en trois pôles: l'infor
matique générale, l'organisation, les réseaux et la télématique. La DSI se situe 
donc à la charnière entre les utilisateurs qui expriment des besoins et le Conseil 
administratif qui définit les orientations et alloue des ressources nécessaires. La 
migration des structures actuelles vers la DSI se fera au courant de 1994. C'est 
une opération difficile et délicate qui repose sur la mobilisation des compétences 
existantes. Je ferai à ce stade deux remarques. 

Tout d'abord, il est à relever que la ligne générale de cette nouvelle stratégie 
ne s'éloigne pas tellement de la stratégie initiale de 1984 qui se résumait ainsi: 
«Doter la Ville de Genève d'une informatique interactive distribuée dans les ser
vices et s'appuyant sur une banque de données centrale, elle-même formée de 
trois bases de données permettant une véritable gestion du personnel, de la comp
tabilité et des patrimoines.» Deuxième remarque: s'agit-il d'une révolution, 
comme indiqué dans certains rapports, ou d'une évolution? A mon avis, il s'agit 
plutôt d'un virage: le moratoire représente l'entrée dans ce virage où l'on freine 
et, actuellement, on est en phase d'accélération. Il s'agit donc, dans le cadre de 
cette nouvelle stratégie, de sortir de ce virage. 

Cinquième et dernier point sur la stratégie: en conséquence, la nouvelle stra
tégie ne repose plus sur les trois bases de données, mais sur un concept global de 
systèmes d'information incluant ces trois bases de données. 

5. Les décisions du Conseil administratif 

Ce chapitre est également très important. Dès juillet 1993, le Conseil admi
nistratif a pris plusieurs décisions fondamentales. En premier lieu, soumettre au 
Conseil municipal l'état de la situation et une projection sur l'avenir; c'est l'objet 
du présent rapport. Ensuite, établir un plan informatique quadriennal à intégrer 
dans le prochain PFQ, au plus tard en juin 1994. Puis, mettre en œuvre la Direc
tion des systèmes d'information (DSI) et, enfin, mettre en œuvre une stratégie 
micro-informatique. 

Il résulte de toutes ces études et décisions un plan d'action précis en cinq 
pages que je vous invite, Mesdames et Messieurs, à lire en détail, car il contient 
les principaux éléments dont nous aurons besoin dans les prochaines années pour 
suivre l'évolution des systèmes d'information en Ville de Genève. 
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6. Conclusion du rapport du Conseil administratif 

La conclusion de ce rapport qui tient en une page - je vous en citerai six 
lignes - me semble résumer la situation et l'état d'esprit actuels. Citation: 
«L'informatique, dans ces prochaines années, sera d'abord un travail de gestion
naires. C'est à eux qu'il incombe, lors de l'informatisation, de simplifier le fonc
tionnement de l'administration, d'évaluer les structures, la répartition des tâches, 
les processus de communication. Les spécialistes, de leur côté, veilleront notam
ment à la cohérence générale du système, tâche d'autant plus importante qu'on 
s'achemine vers une plus grande autonomie des services.» Si on voulait résumer 
cela en deux mots, on dirait qu'il faut réaliser une cohabitation cohérente entre 
gestionnaires et informaticiens. 

B) Les principaux points soulevés par les membres de la commission 

Les différents sujets contenus dans ce rapport ont pratiquement tous été abor
dés sous un angle ou un autre par les membres de la commission et approfondis 
dans les discussions. Sur la base des notes de séances, qui comptent plus de 
50 pages, un rapport plus complet, comme l'a dit M. Knechtli, sera établi au 
début 1994. Il nous a cependant semblé utile, au président de la commission ad 
hoc et à moi-même, de relever quelques questions et préoccupations plus spéci
fiques des membres de la commission. J'en ai retenu six, que je vous livre rapide
ment. 

Premièrement, les gains de productivité obtenus par l'informatisation et 
l'amélioration de la qualité des services doivent être des objectifs constants. 

Deuxièmement, la définition des travaux susceptibles d'être confiés au sec
teur privé doit être faite avec discernement en tenant compte de deux paramètres 
essentiels qui sont: 

a) la disposition ou non des compétences nécessaires au sein de l'administra
tion; 

b) la nécessité de garder la maîtrise du développement au sein de l'administra
tion. 

Le troisième point, c'est la protection des données et les possibilités d'accès 
aux fichiers. Les clés d'accès devront être définies avec précaution. 

Quatrième point, la nécessité d'une coordination et d'un contrôle des applica
tions décentralisées par l'Informatique générale est ressentie comme une priorité. 

Le cinquième point concerne la réaffectation des crédits. On retrouve ici nos 
trois bases de données, puisque les crédits disponibles leur étaient affectés. 
Compte tenu de la nouvelle stratégie et de certains besoins pressants des services, 
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il s'agira de réaffecter ces crédits en fonction des nouvelles priorités. On résoudra 
ainsi ce qu'on a appelé tout à l'heure de manière un peu excessive «la quadrature 
du cercle». 

Le sixième point est consacré à l'état d'avancement des bases de données. 

a) La base de données «personnel» est opérationnelle depuis le 1er janvier 1992 
pour le personnel permanent; l'application «temporaires» sera opérationnelle 
au 1er janvier 1995. 

b) Concernant la base de données comptables: 
- Au 1er janvier 1994: mise en route de l'exécution budgétaire, ce qui veut 

dire qu'on a la possibilité de suivre l'utilisation du budget quant aux four
nisseurs, aux débiteurs, aux crédits d'investissement et aux subvention
nés. 

- Dès le 1er janvier 1995, la gestion des engagements, c'est-à-dire qu'on 
aura la possibilité de suivre, non seulement ce qui a été dépensé, mais 
aussi ce qu'il a été décidé de dépenser. 

c) Base de données «patrimoine»: dès 1984, cette base de données était en troi
sième priorité. Compte tenu des ressources humaines réduites, il est prévu, 
actuellement, d'acquérir un logiciel existant, ce qui de surcroît devrait coûter 
moins cher. 

C) Conclusion 

Ma conclusion sera basée sur trois remarques, plus une considération d'ordre 
budgétaire. 

Premièrement, l'informatique repose sur des principes de base extrêmement 
simples relevant du mode «binaire», aussi bien sur le plan matériel que logiciel, 
du type 1 ou 0, oui ou non, allumé ou éteint. Pourquoi rencontre-t-on tant de diffi
cultés lors de l'introduction ou lors du changement du système informatique dans 
une entreprise ou une administration? La réponse tient en deux mots: organisa
tion et communication. En effet, une bonne organisation et une bonne communi
cation sont les préalables indispensables à tout projet d'informatisation. 

Deuxième remarque. Un système informatique, comme tout système biolo
gique, économique, organisationnel, se dégrade inéluctablement s'il n'est pas 
constamment régénéré. A l'inverse de celle de l'homme, l'espérance de vie des 
systèmes informatiques a tendance à décroître en raison de l'évolution rapide de 
la technologie et des besoins des utilisateurs. C'est donc un leurre de croire qu'un 
jour on aura un système informatique définitif. La nouvelle stratégie qui prend en 
compte ces différents paramètres d'organisation, de communication et de régéné
ration doit permettre une adaptation constante aux évolutions à venir. 
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Troisième remarque. L'utilisateur doit être l'élément central de tout système 
informatique. Comme déjà dit, c'est lui qui justifie le matériel, le logiciel, les 
réseaux, etc. En fait, l'utilisateur est le client de l'informatique et, comme le 
client est roi, c'est donc lui qui a le vrai pouvoir informatique. En conséquence, 
un service informatique doit être un service au service des autres services, les
quels, dans une municipalité, doivent être au service des citoyens. 

Dernière remarque. Comme nous sommes dans une séance de budget, il me 
semble judicieux de donner durant quelques instants la parole aux chiffres. J'en ai 
retenu deux. Le premier, c'est le budget total de l'informatique proposé pour 
1994, il se monte à 11,7 millions y compris la gestion des données informatisées. 
Le second, c'est le montant total du budget de la Ville qui s'élève à 720 millions. 
Il en résulte automatiquement un troisième, c'est le pourcentage que l'informa
tique représente par rapport au total des charges de la Ville; ce chiffre est de 1,6%. 
Est-ce beaucoup, est-ce peu? Je dois vous avouer que je suis personnellement 
incapable de répondre à cette question aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que 
ce pourcentage est supérieur dans plusieurs sociétés de services que j 'ai consul
tées, mais peut-être est-il inférieur dans certaines autres municipalités. C'est 
pourquoi je suggère que des recherches comparatives soient faites auprès d'autres 
villes de Suisse. 

DEUXIÈME PARTIE 

1. Cartographie des réseaux 

Les réseaux constituent l'infrastructure des systèmes d'informations; c'est 
l'organisation de base garantissant le fonctionnement de systèmes d'informations 
fiables entre divers utilisateurs et groupes d'utilisateurs. 

Les grands principes régissant les réseaux peuvent se résumer comme suit: 

a) l'information doit être stockée là où elle est traitée; 

b) les moyens doivent être distribués en fonction des priorités (stratégiques et/ou 
opérationnelles) et des besoins de traitement d'informations (qualitatifs et 
quantitatifs); 

c) l'organisation des réseaux doit permettre une agrégation permanente des sys
tèmes et assurer leur cohérence en s'appuyant sur une méthodologie, des 
normes et des standards. 

Sur ce sujet fondamental, mais essentiellement technique, les questions des 
commissaires se sont limitées à quelques points d'ordre général tels que la 
convention entre la Ville de Genève et les FIT ou avec l'Etat de Genève, qui 
serait très désireux de pouvoir bénéficier de la technologie mise en place par la 
Ville de Genève en ce domaine. 
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2. Les limites d'intervention réciproque des secteurs privé et public dans le 
domaine informatique 

Un consensus s'est dégagé sur les principes suivants: 

a) Face à l'alternative de recours ou non à des entreprises privées, le choix de la 
Ville de Genève doit se faire en fonction du critère d'efficacité, c'est-à-dire du 
meilleur rapport prestation/coût; le secteur public et le secteur privé doivent 
donc se montrer également compétitifs. 

b) La sous-traitance pour la Ville de Genève de certaines réalisations informa
tiques à des entreprises privées est logique et souhaitable dans plusieurs 
domaines; ce n'est en effet pas le rôle de l'IGVG d'être spécialisée en tout; au 
contraire, elle doit prioritairement coordonner les interventions de spécia
listes, provenant soit du privé, soit du public, dans le cadre de son plan infor
matique. 

c) Même si certains services de la Ville de Genève développent des applications 
spécifiques intéressantes, telles que la PAO (publication assistée par ordina
teur) ou la DAO (dessin assisté par ordinateur), ce n'est pas son rôle d'essayer 
de vendre des prestations à l'extérieur; le secteur privé ne doit donc pas 
craindre une concurrence de ce type. 

3. Gains de productivité et qualité des prestations des services municipaux 

Dans le cadre de la nouvelle stratégie informatique, qui découle de la poli
tique arrêtée par le Conseil administratif, chaque chef de service est maître 
d'ouvrage des applications informatiques réalisées dans son service. C'est donc à 
lui qu'il revient de justifier chaque développement informatique, tant sur le plan 
économique que sur le plan de l'amélioration des prestations fournies. 

Plusieurs commissaires demandent que les bénéfices découlant des projets 
informatiques soient chiffrés, en évaluant, par exemple, le retour sur investisse
ment de chaque projet. Cet exercice devra être fait notamment dans le cadre de la 
réaffectation des crédits extraordinaires non utilisés; cette manière de procéder 
permettra de mieux préciser les choix sous l'angle financier, étant rappelé toute
fois que les objectifs de la stratégie globale restent prioritaires. 

4. Protection des données 

Il convient tout d'abord de préciser que le thème traité ici concerne la protec
tion des données quant aux possibilités de création de fichiers et d'accès à ceux-ci 
et non quant à la sauvegarde des informations, qui est un problème purement 
technique. 
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En ce qui concerne le cadre juridique, la loi B/4/12 définit les autorisations et 
obligations que les communes doivent respecter relativement aux données infor
matiques touchant aux personnes et à la sphère privée de celles-ci. Le Conseil 
d'Etat est seul compétent pour délivrer ces autorisations. La procédure actuelle 
d'attribution des autorisations est relativement lourde; elle sera allégée dès 
l'année prochaine. 

Cette loi a pour but d'éviter les abus, le piratage et l'anarchie qui résulterait 
d'un système où tout le monde pourrait accéder sans contrôle. 

Les critères d'accès doivent tenir compte, d'une part, de la nature des infor
mations et, d'autre part, du niveau de responsabilité et des besoins des utilisa
teurs. 

Schématiquement, on pourrait illustrer ce processus comme suit: 

- La base de données du personnel est sous la responsabilité exclusive du 
Conseil administratif. 

- La base de données comptables est accessible à la commission des finances. 

- La base de données du patrimoine est a priori ouverte à tout le monde. 

Les membres de la commission ad hoc ont porté une attention plus particu
lière sur les données relatives au Contrôle de l'habitant. En effet, certaines diffi
cultés apparaissent du fait que le Département de justice et police limite les possi
bilités d'accès pour la Ville de Genève à la population résidant sur le territoire de 
la ville. Or, le Service de l'état civil aurait besoin de pouvoir accéder à l'ensemble 
du canton, la Ville de Genève étant la commune la plus concernée par les nais
sances, mariages, décès. 

Cet exemple montre la nécessité de certains aménagements de la loi. Une 
concertation entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat est prévue, notam
ment pour ce qui touche au Contrôle de l'habitant, sujet très sensible. 

L'organisation de la protection des données est valable non seulement pour 
les applications centralisées, mais aussi pour les applications décentralisées au 
niveau des services. La procédure d'attribution des mots de passe est la même. 

5. «Facilities management» 

Ce terme anglais, actuellement à la mode, désigne un des aspects importants 
de ce qui est défini dans la nouvelle stratégie par l'expression faire ou faire faire. 
Il s'agit en d'autres termes d'une sous-traitance maîtrisée. 

En ce qui concerne l'IGVG, le recours à des entreprises ou services extérieurs 
pour exécuter certaines tâches ou certains développements doit lui permettre de 
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se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la conception et l'organisation générale 
des applications informatiques pour les différents services de l'administration 
municipale. 

Les services extérieurs auxquels on pourra recourir peuvent se trouver soit 
dans le cadre de services publics, tels que les Services industriels, l'Université ou 
l'Administration cantonale, soit dans des sociétés privées spécialisées dans tel ou 
tel domaine. 

Les deux objectifs principaux poursuivis pour le recours aux «facilities mana
gement» sont: 

a) d'éviter de refaire ce qui a déjà été fait ailleurs; 

b) de faire faire à des personnes ou entreprises spécialisées certaines tâches 
d'exécution qu'elles feront à moindre coût. 

Le Service de l'informatique générale pourra alors se consacrer plus à fond à 
son rôle fondamental de conception et d'organisation de solutions informatiques 
devant répondre de manière appropriée aux besoins des utilisateurs. 

Le président. Monsieur Paratte, je crois que ce Conseil municipal peut vous 
féliciter. Il est difficile de rapporter sur un tel sujet et nous avons été impression
nés par la qualité de votre rapport. 

Je salue à la tribune du public la présence de notre ancien collègue M. Pierre 
Dolder, ancien président du Conseil municipal. 

Je passe maintenant la parole à M. Albert Knechtli. 

M. Albert Knechtli, président de la commission ad hoc (S). L'informatique 
nouvelle est arrivée et c'est l'informatique du Conseil administratif en place. Dès 
lors - vous l'avez du reste bien compris, puisqu'au début novembre vous avez 
accepté que le rapport du Conseil administratif concrétisant en quelque sorte cette 
informatique nouvelle soit renvoyé à la commission ad hoc qui a été créée à cette 
occasion - dès lors, disais-je, pour nous, il était urgent de rétablir le contact et la 
confiance avec ce Conseil administratif. C'est ce à quoi s'est employée la com
mission ad hoc. 

Je voudrais ici remercier tous les membres de cette commission qui ont 
accepté de travailler quatre lundis de suite, avec certaines fois des séances de rele
vée, pour remplir une mission, chers collègues, que vous nous aviez confiée au 
début novembre. Mes remerciements vont également à la délégation informa
tique du Conseil administratif, Mme Rossi, MM. Hediger et Vaissade, qui, à tour 
de rôle et assez souvent les trois ensemble, nous ont assistés et nous ont fait la 
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démonstration que l'exécutif maîtrisait parfaitement l'aspect politique du pro
blème de l'informatique dans une entreprise. Il y a également l'administration 
municipale, plus particulièrement MM. Erhardt et Pellaton qui ont assisté la com
mission pendant toute cette mission. 

Je pense que la méthode qui a été utilisée pour examiner ce cas particulier a 
été la bonne et je me risque à dire que sur d'autres sujets nous devrions pratiquer 
de la même manière. 

Je remercie également notre collègue Alphonse Paratte, parce que ce n'était 
pas évident de faire un rapport aujourd'hui, rapport qui a l'allure d'un rapport 
oral, mais - nous en avons parlé cette semaine - dans le courant du mois de jan
vier, nous en aurons une transcription écrite. 

A part pour notre excellent collègue Mouron - mais je ne désespère pas qu'au 
cours de ce débat il se rallie à la majorité de notre commission - nous devrions 
aujourd'hui recueillir une assez large majorité de ce Conseil municipal pour 
prendre note de la volonté du Conseil administratif de changer ses orientations 
telles qu'elles vous ont été définies dans l'excellent rapport qu'il nous a remis au 
début novembre. 

M. Jacques Apothéloz (L). Le groupe libéral se réjouit d'avoir pu constater, 
à la lecture du rapport et aussi au travers des différentes auditions que nous avons 
faites, une stratégie déterminée de la Ville de Genève qui voit se développer en 
parallèle et en harmonie l'informatique centralisée sous forme d'applications uti
lisables par toute l'administration et l'informatique décentralisée, à savoir des 
développements micro-informatiques réalisés au sein des départements. Il est 
réjouissant également de constater que la Ville de Genève pourra très prochaine
ment disposer d'un réseau à fibre optique très performant sur lequel elle pourra 
s'appuyer pour mener à bien cette stratégie. 

Cependant, j'aimerais reprendre quelques points du rapport de M. Paratte 
sous la forme de trois préoccupations que nous avons au sein du groupe libéral. 
Tout d'abord, en ce qui concerne l'informatique décentralisée, il y a un problème 
à notre sens qui est le problème de la maîtrise des ressources humaines et des res
sources logicielles. Lorsqu'un développement décentralisé se fait dans un dépar
tement, dans un service, c'est bien évidemment le magistrat en charge de ce 
département qui a la plus haute autorité pour décider des développements et des 
priorités des différents développements que l'on veut faire. Il est clair qu'à ce 
niveau-là, si 1TGVG - l'Informatique générale de la Ville de Genève - ne peut 
pas intervenir ou ne peut pas avoir son mot à dire, lorsqu'un développement dans 
un département est en conflit avec la stratégie, cela peut poser un certain pro
blème. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1993 (matin) 
Budget 1994 

2233 

Une seconde préoccupation, au niveau cette fois de l'informatique centrali
sée, est le rapport entre les forces internes de développement et les forces 
externes. Je m'explique. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'analystes-pro
grammeurs qui s'occupent de développement, mais qui, en réalité, ne font que de 
la maintenance en interne. Et la plupart des nouveaux développements sont don
nés à des mandataires externes, ce qui, bien sûr, est contraire à toute logique en 
matière de développement informatique, puisque cela va provoquer un effet 
boule de neige sur les maintenances futures. 

Enfin, dernière préoccupation: il est navrant de constater que la liste impres
sionnante, dans le rapport, des bénéfices retirés grâce à l'informatisation de telle 
ou telle activité n'a pas été chiffrée. Il est indispensable que dans la liste de toutes 
les demandes faites par les services pour les informatisations futures, ces béné
fices attendus soient chiffrés par les services pour que le Conseil administratif 
puisse cette fois dégager des priorités et opérer des choix en fonction de l'argent 
qu'on va pouvoir économiser sous forme de gains de productivité ou d'économie 
de personnel ou de meilleure qualité, parce que la qualité se chiffre également. Je 
vous remercie. 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois qu'il convient de remercier le Conseil 
administratif pour son excellent rapport sur l'informatique Ville de Genève, ainsi 
que le rapporteur, M. Paratte, pour son excellent rapport. En effet, le rapport du 
Conseil administratif marque un tournant dans le développement de l'informa
tique Ville de Genève. Cette nouvelle stratégie informatique est due à l'évolution 
technologique, bien sûr, mais aussi aux difficultés financières de la Ville, qui 
nous ont amenés à décréter un moratoire et qui ont, finalement, amené le Conseil 
administratif à redéfinir sa stratégie informatique. 

La finalité de l'informatique est de contribuer à l'amélioration du service 
public et, plus particulièrement, des prestations dues à la population. C'est dans 
ce cadre que sont arrivés le rapport dit «Balantzian» et la nouvelle stratégie du 
Conseil administratif qui en découle, à savoir la stratégie du système d'informa
tion. 

Mesdames et Messieurs, un système d'information, pour être efficace, doit 
être disponible; l'information doit être intégrale, actuelle, fiable, compréhensible 
pour tout le monde, d'accès rapide et souple, et on doit pouvoir mesurer facile
ment le degré de satisfaction, à travers certains critères, et le degré de permanence 
du nouveau système, qui doit constamment s'adapter à l'évolution technologique 
et aussi à l'évolution des besoins. Donc sa souplesse et son cadre s'adaptent à 
l'environnement, sa compatibilité, sa capacité à absorber l'évolution des pro
grammes notamment. La mesure du degré de satisfaction d'un système suppose 
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qu'on ait défini des critères quantifiables et la valeur de chaque critère, avec 
d'éventuelles pondérations bien sûr, un ou plusieurs seuils de valeur déterminant 
le degré de satisfaction d'un système d'information. 

J'aimerais souligner qu'il est nécessaire, voire fondamental, dans un système 
d'information - et cela fait partie du rapport du Conseil administratif qui définit 
cette nouvelle stratégie - que les utilisateurs soient impliqués à la mise en place 
de la nouvelle stratégie, à savoir, bien sûr, pendant la migration vers la DSI, mais 
également après, car il faut suivre évidemment son évolution. 

L'exigence de convivialité qui découle, à mon sens, d'un système d'informa
tion est fondamentale, car elle conditionne bien sûr l'engagement du personnel à 
utiliser ces systèmes, la facilité qu'ils ont à y entrer et à les utiliser complètement 
et, bien sûr, elle conditionne toute une série d'autres choses, notamment la forma
tion du personnel, car plus le système est convivial, plus facile en sera l'appren
tissage; le coût en sera moindre également, plus motivés seront les utilisateurs et, 
en conséquence, plus efficace sera le système, et donc l'administration. L'exi
gence également est bien sûr l'ergonomie - j e dis «bien sûr», parce qu'on ne le dit 
pas souvent - et c'est l'ergonomie des postes de travail qui facilite tout cet envi
ronnement. 

Bien entendu, tout cela dans un seul but final, c'est de pouvoir être au mieux 
au service des clients de l'administration, nos concitoyens de la ville de Genève. 
C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, le groupe socialiste sou
tient vivement l'excellent rapport de notre collègue Alphonse Paratte et vous 
invite à en faire de même. 

Le président. Merci, Monsieur Sormanni. Monsieur Maillard, vous avez la 
parole... (Confusion dans les rangs.) 

Sont inscrits, dans l'ordre: M. Maillard, ensuite MM. Miffon, Pattaroni. 
(Remarque de M. Miffon.) 

Ecoutez, Monsieur Miffon, cela arrive qu'on ne voie pas tout de suite une 
main qui se lève! Monsieur Maillard, on vous écoute. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). J'aimerais faire une brève intervention au 
nom du Parti du travail. Le moratoire, qui, dans certaines conditions précises, a 
malheureusement ralenti ou stoppé des projets déjà bien en place, a cependant eu 
des conséquences heureuses, puisqu'il a empêché une poursuite aveugle d'un 
programme informatique qui échappait un peu au Conseil administratif. A un 
moment où l'évolution technologique se caractérise par des changements dans la 
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conception des réseaux, par un perfectionnement constant du matériel, par des 
nouvelles techniques de transmission dans le domaine des télécommunications, il 
était en effet urgent de s'arrêter, de faire le point et de repartir dans la bonne direc
tion. C'est la démarche qui a été effectuée par le Conseil administratif, et que 
nous saluons ici. 

L'avenir appartient vraisemblablement à l'informatique décentralisée, aux 
applications «clé en main» sur des logiciels connus et éprouvés. Dans cette 
optique, le rôle de l'Informatique générale de la Ville de Genève est important en 
tant qu'organe de coordination et de service. Cependant, ainsi que nous l'avons 
déjà indiqué au sein de la commission ad hoc, il est important que les départe
ments conservent la maîtrise de leurs outils informatiques. 

J'aimerais terminer mon intervention en remerciant M. Paratte pour le travail 
excellent qu'il a donné dans son rapport. 

M. Claude Miffon (R). Il était urgent de faire le point sur l'informatique en 
Ville de Genève. Nous l'avons fait dans un temps limité et en une période où les 
commissions sont déjà très chargées. Nous avons atteint cet objectif et j'aimerais 
relever que, si nous avons réussi à le faire, c'est grâce à l'excellente présidence 
de M. Albert Knechtli et également à la qualité du travail du rapporteur, 
M. Alphonse Paratte. 

En nous confiant le problème de l'informatique en Ville de Genève, le 
Conseil municipal avait deux buts. Le premier était de faire l'état de la situation 
existante, de contrôler l'évolution de notre informatique et d'examiner la manière 
dont les crédits que nous avions votés au cours des dernières années avaient été 
utilisés. En ce qui concerne ce premier point, j'aimerais dire que, pour ma part et 
pour le groupe radical, nous avons été satisfaits des réponses qui nous ont été 
données. Nous estimons que l'informatique en Ville de Genève a évolué dans le 
bon sens; il y a bien eu ça et là quelques dérapages, mais c'est inévitable, 
lorsqu'on doit informatiser une entreprise aussi importante et aussi diverse que la 
Ville de Genève. Globalement - je tiens à le souligner - l'informatique a évolué 
de façon satisfaisante. 

Le deuxième but que nous nous étions fixé, c'est évidemment de savoir dans 
quelle direction, ces prochaines années, l'informatique allait se diriger. Là, le 
Conseil administratif ne nous a pas encore donné toutes les réponses, mais il nous 
a déjà donné des éléments de réponse et il nous a promis un certain nombre 
d'autres éléments pour le début de l'année prochaine. J'aimerais rappeler ici, 
publiquement, que nous attendons de la part du Conseil administratif des 
réponses sur un certain nombre de points, en particulier sur la structure définitive 
qu'il entend donner à l'informatique, sur les compétences que posséderont les 
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différents éléments de cette structure, sur leurs interrelations, sur la planification 
des différents projets d'informatisation des services et surtout sur l'implication 
financière qu'auront ces différents projets. Ainsi notre commission - qui n'a pas 
terminé son travail par le rapport de notre collègue Alphonse Paratte - pourra 
continuer à suivre l'évolution et à se prononcer sur la manière dont l'informatique 
doit évoluer en Ville de Genève. 

De façon générale, j'aimerais encore dire que la stratégie informatique doit 
reposer sur deux objectifs généraux. Le premier objectif est certainement celui de 
«faire plus avec moins»; d'offrir des prestations toujours plus nombreuses et en 
qualité plus élevée à la population, avec des moyens financiers qui deviennent 
limités. Ce sont des gains de productivité que nous attendons de l'informatique; 
cet élément doit toujours être présent dans les réflexions et dans les projets que 
nous souhaitons conduire. 

Le deuxième objectif est d'apporter aux organes municipaux, c'est-à-dire 
aussi bien au Conseil administratif qu'au Conseil municipal, une aide aux déci
sions politiques qu'ils sont amenés à prendre dans un contexte où les éléments sur 
lesquels ces décisions sont basées sont toujours plus nombreux et toujours plus 
complexes. Je suis persuadé que l'informatique de demain, basée sur un système 
d'information qui comprendra des bases de données relationnelles, nous donnera 
les éléments dont nous aurons besoin. Je vous remercie. 

Le président. Merci, Monsieur Miffon. Si nous pouvions terminer cette ques
tion de l'informatique à 11 h 45, ce serait parfait, cela nous éviterait de revenir sur 
le sujet cet après-midi. M. Robert Pattaroni a la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai cinq remarques, Monsieur le président, à 
faire. La première, c'est que, probablement, l'informatique municipale Ville de 
Genève est de bonne qualité et qu'elle est sûrement au-dessus de la moyenne de 
ce que l'on rencontre dans les autres collectivités publiques à Genève. 

Deuxièmement - je crois qu'on peut le dire - c'est grâce à l'excellent travail 
du service central d'informatique. 

Troisièmement, je pense néanmoins qu'il faut faire attention dans ce disposi
tif, comme dans toutes les entreprises, dans toutes les collectivités publiques, à ce 
qu'un certain nombre d'applications, qu'on a du plaisir à réaliser, qui procurent 
du plaisir à ceux qui les font, n'en arrivent pas à coûter plus cher que si on les 
confiait à des entreprises privées. C'est un danger qui menace aussi la Ville, en 
dépit des bonnes remarques que j 'ai pu faire auparavant. 
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Quatrièmement, il faut constater une chose dans ce rapport, c'est qu'il appelle 
des suites. C'est pourquoi je pense que nous devons nous donner rendez-vous, le 
Conseil administratif et la commission ad hoc, au cours de la prochaine année à 
deux ou trois reprises, parce qu'on nous a promis un certain nombre d'étapes et 
qu'il faut qu'on puisse en prendre connaissance. Nous avons constaté que nous 
devions mieux connaître certaines réalisations, mais nous n'avons pas eu le temps 
d'aller voir ce qui avait été fait et pourtant on nous a mis l'eau à la bouche, eh bien 
nous goûterons à ces applications. 

Pour terminer, le Parti démocrate-chrétien soutiendra, bien entendu, ce rap
port. 

M. Gérald Crettenand (PEG). J'étais intervenu au moment du vote des 
comptes rendus 1992, au mois d'octobre, en citant en particulier des extraits du 
rapport du Contrôle financier qui révélait qu'il y avait des gaspillages et des dou
blons. Or, faisant partie de la commission ad hoc informatique, j ' a i pu voir que 
tous ces problèmes avaient été réglés et que la situation en Ville de Genève n'était 
pas la même que celle qui pouvait exister, par exemple, en ville de Zurich ou 
même en ville de Lausanne, où des crédits ont été dépensés, où l'entretien infor
matique n'a pas été fait, provoquant ainsi le vote de nouveaux crédits, alors qu'en 
Ville de Genève - et cela a été dit par M. Paratte - on observe que pratiquement 
plus d'un tiers des crédits n'ont pas été dépensés et que le moratoire représente 
une chance, parce que cela permet une meilleure assimilation par les différents 
services et par le personnel, une meilleure appropriation de cet outil informa
tique, en coordination avec l'IGVG. 

Ce qu'il est aussi intéressant de constater en Ville de Genève, au contraire 
d'autres villes, en particulier celles que j 'ai citées, c'est que le pouvoir politique 
et sa délégation à l'informatique maîtrisent bien la question. 

Pour ces raisons, le groupe écologiste donnera quitus avec remerciements au 
rapporteur, M. Paratte, qui souligne aussi que nous aurons l'occasion de rediscu
ter de toutes ces questions, en partie au début de l'année prochaine, lorsque le 
Conseil administratif nous présentera des propositions de réaffectation des crédits 
déjà votés et non dépensés. 

M. Gilbert Mouron (R). Je vais vous faire crier une première fois en vous 
disant que, suite à tout ce qui vient d'être dit, on peut imaginer le capitaine du 
Titanic en train de dire à ses passagers: «Mesdames et Messieurs, tout va bien, 
nous coulons, mais nous maîtrisons la situation.» 
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Bien entendu, j 'ai relevé les excellents propos de tous les préopinants. Je tiens 
à relever également que la commission ad hoc a été excellemment présidée par 
M. Knechtli et que M. Paratte a fait un rapport qui va parfaitement dans la ligne 
de ce qui a été discuté et, à chacun d'eux, j'adresse mes remerciements. 

Mais j'aimerais quand même que ce Conseil municipal prenne acte de 
quelques points qui sont à relever. Tout d'abord, il faut savoir qu'en 1987 on nous 
demandait les premiers 6 millions de francs pour le développement informatique, 
projet que je vous avais invités, comme rapporteur à l'époque, à soutenir à l'una
nimité de ce Conseil municipal. Nous avions alors trois objectifs simples, clairs et 
nets qui étaient: la base de données du personnel, la base de données comptables 
et la base de données du patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes en 1993 et la pre
mière chose que nous voulons, en tant que conseillers municipaux, c'est savoir si 
ces trois bases de données sont utilisables, claires, nettes et organisées, de telle 
façon que nous puissions travailler. 

Que s'est-il passé? Parallèlement, depuis 1987, un gigantesque réseau de PC 
et de travaux informatiques rapides s'est installé dans tous les services, comme 
l'ont souligné les préopinants, et, en même temps, la Direction informatique a 
continué ses travaux avec les difficultés qu'on peut imaginer. En effet, 250 colla
borateurs dans cette municipalité travaillent sur l'informatique, mais il n'y en a 
qu'une quarantaine qui travaillent dans le service propre de l'informatique. Et, 
parmi eux, il n'y en a que cinq qui sont directement ou indirectement affectés -
entre cinq et onze personnes - à la recherche et au réel développement. 

Alors, gérer l'ensemble de ce système, pour l'ensemble de l'administration, 
cela a posé un problème entièrement nouveau. Qu'est-ce à dire? Le système cen
tral, «la locomotive» comme je l'ai appelé, s'est trouvé dépassé par les wagons 
qui, eux, étaient constitués par les groupuscules de travail sur PC organisés dans 
les départements. Il se trouve que, depuis une année ou deux, même davantage, 
les wagons sont devant la locomotive. Et, avec ce système, nous avons un grand 
travail pour remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire sur la ligne et dans l'ordre, 
le réseau Ville de Genève excellemment organisé, et qui suit un rythme que les 
différents orateurs ont relevé, et ces groupuscules de travail qui ont beaucoup de 
mérite, qui ont fait un excellent travail, mais qui travaillent pour leur compte et 
dans leur département, dans certains cas depuis plus de quatorze ans. Alors vous 
imaginez bien les différences qu'il peut y avoir! D'ailleurs, le rapport Balantzian 
parle de dysfonctionnements, M. Sormanni parle de mieux associer les utilisa
teurs, M. Maillard parle des difficultés de contrôle, M. Miffon, d'un certain déra
page, M. Apothéloz a parlé de la recherche des bénéfices attendus, des différentes 
modifications qui sont à effectuer. Tout cela m'amène à relever l'évidence qu'il y 
avait pour le Conseil municipal de mettre le doigt sur ce problème informatique et 
à relever la perspicacité de la commission des finances, qui a demandé un rapport 
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de façon à mettre les choses au point. En effet, nous devons maintenant recon
naître l'importance que l'informatique a prise et qu'elle prendra dans ces pro
chaines années et l'utilité extraordinaire de ce rapport et de cette commission ad 
hoc pour l'ensemble de l'informatique, en prenant les résolutions suivantes: obli
gation de mieux réaffecter les différentes tâches, obligation de préparer des réaf
fectations des crédits utilisés ou non utilisés et, bien entendu, obligation pour ce 
Conseil municipal d'être attentif à la suite des opérations. 

Maintenant, année après année, il va y avoir des projets de plus en plus poin
tus sur les problèmes informatiques et nous allons être à chaque session obligés 
de nous pencher sur ces différents sujets. Il y a des réorganisations qui sont en 
cours, nous faisons confiance au Conseil administratif mais, en ce qui me 
concerne, je formule des remerciements à la commission des finances et à ceux 
qui ont mis le doigt sur cet objectif, parce qu'il était absolument nécessaire de le 
faire et, surtout, c'était une obligation pour ce Conseil municipal de rester très 
attentif à la suite de ces projets et d'obliger le Conseil administratif à nous donner, 
dans des délais à respecter, à la fois un programme avec des échéances, un plan 
d'ensemble avec des lignes prospectives et une réalisation avec la maîtrise des 
objectifs comptables, de personnel et de patrimoine dans des délais respectables. 
Nous ne pouvons pas travailler dans cette municipalité avant de l'avoir obtenu. 
Tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, c'est moult excuses, c'est moult 
explications, c'est moult discussions disant que cela se fera. Je m'aperçois que, si 
on n'avait pas pris cela en main il y a quelques semaines, actuellement on serait 
peut-être en train de se demander si cela se fera, éventuellement, plus tard... 

Je vous remercie d'avoir pris cet objectif en main et j'espère qu'avec cette 
commission ad hoc, vous redonnerez confiance à l'administration afin qu'elle 
soit attentive à une continuité de ses objectifs pour le bien de ce Conseil munici
pal. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je tiens tout d'abord à 
remercier le président de la commission ad hoc informatique, M. Knechtli, le rap
porteur, M. Paratte, et les membres de cette commission. J'ajouterai que c'est 
aussi grâce aux collaborateurs qui ont participé à cette commission - et vous 
l'avez relevé, Monsieur Paratte - que nous avons pu avancer ensemble. 

Je ne reprendrai pas dans le détail les questions posées, je répondrai à cer
tains, par exemple, qu'en ce qui concerne les bénéfices retirés qui n'ont pas été 
chiffrés, c'est quelque chose que nous serons amenés à faire, certes, et que nous 
pourrons mieux réaliser à partir du 1er janvier 1995, lorsque l'intégration de nos 
bases de données sera terminée. Pour l'instant, c'est une bonne chose, effective
ment, que nous ayons fait le point. 



2240 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1993 (matin) 
Budget 1994 

En ce qui concerne le fait d'avoir déjà mandaté en 1992 un spécialiste dans 
le domaine, je répondrai que c'est bien parce que l'informatique est quelque 
chose qui change très rapidement que nous sommes obligés à tout moment 
d'avoir un regard extérieur pour contrôler si nous sommes dans la bonne direc
tion. 

D'une manière générale, je constate que le Conseil municipal a bien accueilli 
ce rapport et a bien compris ce que la commission ad hoc a voulu lui dire, com
mission ad hoc qui restera une sorte de lien, un lieu de dialogue, entre le Conseil 
administratif, sa délégation informatique et le Conseil municipal. 

Par contre - là je m'adresse à M. Mouron - j e suis vraiment triste, confondue, 
désespérée, presque aussi désespérée que le président, puisque - M. Knechtli Ta 
dit tout à l'heure - il espérait bien le convaincre. Monsieur Mouron, est-ce que 
vous avez lu les procès-verbaux de la commission ad hoc? Est-ce que vous avez 
lu les réponses que nous vous avons données à quatre reprises sur les mêmes 
sujets? Est-ce que vous avez compris que, sur les trois bases de données, celle du 
personnel était opérationnelle depuis le 1er janvier 1992; que la base de données 
comptables, en ce qui concerne le budget, sera opérationnelle depuis le 1er janvier 
1994, qu'elle a déjà servi à l'élaboration du budget 1993 et sera absolument ter
minée pour le 1er janvier 1995, ce qui permettra la comptabilité analytique des 
services? Avez-vous compris qu'en ce qui concerne la base de données patri
moine, nous l'avons déjà vérifiée à 80%, que nous ne travaillons plus avec trois 
projets qui auraient nécessité des passerelles, des écrans supplémentaires, voire 
deux par collaborateur, mais que nous avons fait un seul projet qui intégrait ces 
trois bases de données? 

Vraiment, je trouve que, lorsque vous parlez de locomotive qui est dépassée 
par les wagons, vous allez un peu trop loin, car nous avons prouvé - et je crois 
que l'ensemble de la commission, à part vous, l'a souligné tout à l'heure - que 
nous en avons non seulement la maîtrise, mais que nous avons pris les virages 
à temps, ce que d'autres collectivités, d'autres entreprises n'ont peut-être pas 
fait. 

Je m'arrêterai simplement sur les propos des commissaires de tous les partis, 
y compris celui du Parti radical, M. Miffon, qui ont été satisfaits, qui souhaitent 
effectivement avoir d'autres informations, ce que nous leur donnerons, mais, 
Monsieur Mouron, je n'accepte plus vos propos et la manière dont vous cherchez 
à semer le doute dans les esprits. 

Le président. Ainsi se termine cette longue discussion sur l'informatique en 
Ville de Genève. Il est pris acte de ce rapport. 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Merci aux uns et aux autres. Nous arrêtons notre séance main
tenant et je vous invite à vous rendre dans la cour de l'Hôtel de Ville pour une 
aubade donnée par l'Union des accordéonistes mixtes de la ville de Genève. Cette 
aubade sera suivie par une verrée à la salle des pas perdus. Nous reprendrons 
notre deuxième débat sur le budget à 14 h, avec l'examen de l'Office du person
nel. 

2241 
Questions 

Séance levée à 11 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance - Samedi 18 décembre 1993, à 14 h 

Présidence de M. Olivier Moreillon, président 

La séance est ouverte à 14 h dans la salle du Grand Conseil. 

Assistent à la séance: M. Michel Rosseîti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 décembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 18 décembre 1993, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3.a) Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1994 (N° 247 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de Mme Rossi, conseillère administrative (suite). 

Page 17, rubrique 1050, Revenus et charges diverses du personnel 
Page 19, rubrique I00Î51, Centimes additionnels et impôts spéciaux 

Le président. Nous arrivons maintenant au point culminant de l'étude de ce 
budget. Vous allez, Mesdames et Messieurs, vous opposer ou non à l'augmenta
tion des centimes additionnels. Permettez-moi simplement de vous rappeler ce 
qui vous unit: vous êtes tous des démocrates attachés à nos institutions démocra
tiques. Essayez, Mesdames et Messieurs, je vous en prie, de limiter au maximum 
le nombre de vos interventions, sans vaines redites, sans essayer de retarder inuti
lement ou de fausser un vote démocratique. 

Le bureau a reçu deux amendements. Un amendement du Parti socia
liste visant à augmenter les rubriques 1050 et 100151 d'un montant total de 
9 855 200 francs, montant correspondant au produit de l'encaissement d'un cen
time additionnel supplémentaire. 

Cet amendement, qui a été revu par les Services financiers, précise les aug
mentations de charges à la rubrique 1050, comme suit: le poste 301, Traitements 
du personnel - qui comprend les apprentis, les stagiaires, les jeunes engagés pen
dant l'été, les chômeurs - serait augmenté de 8 423 250 francs; le poste 303, 

1 Rapports, 2044, 2179. 
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Assurances sociales, serait augmenté de 670 910 francs; le poste 304, Caisses de 
pensions et de prévoyance, serait augmenté de 542 036 francs et le poste 305, 
Assurance maladie et accidents, serait augmenté de 219 004 francs. Ces quatre 
augmentations totalisent 9 855 200 francs. 

Parallèlement, à la page 19 - parce que la discussion sera ouverte naturelle
ment sur les deux points: augmentation des dépenses et augmentation des recet
tes - à la rubrique 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, le poste 
400, Impôts sur le revenu et la fortune (personnes physiques), serait augmenté de 
8 230 000 francs - produit de l'encaissement d'un centime additionnel supplé
mentaire - et le poste 401, Impôt sur le bénéfice et le capital (personnes morales), 
serait augmenté de 1 930 000 francs, les charges du poste 351, Canton, Frais de 
perception, augmentant de 304 800 francs. 

Le second amendement, du Parti du travail, porte sur les mêmes postes, mais 
pour un demi-centime, tous les chiffres que je vous ai indiqués étant donc divisés 
par deux. 

La discussion va être ouverte aussi bien sur l'augmentation des dépenses que 
sur l'augmentation des recettes, et aussi bien pour un centime additionnel que 
pour un demi-centime additionnel. Et, comme indiqué dans l'ordre du jour, nous 
traitons en même temps les rapports 286 A/B. Nous n'allons pas refaire plusieurs 
fois le même débat. 

3.b) Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition N° 451, intitulée «Du 
travail pour les chômeurs et les chômeuses - un centime 
additionnel de solidarité» (N° 286 A/B). 

A. Mme Magdalena Filipowski, rapporteuse de majorité (PEG). 

1. Préambule 

C'est à sa séance du 4 mai 1993 que le Conseil municipal a chargé la commis
sion des pétitions d'examiner la pétition «du travail pour les chômeurs et les chô
meuses - un centime additionnel de solidarité». Cette pétition a été signée en par
ticulier par les étrangers qui ainsi ont pu faire usage du seul moyen d'expression 
collectif garanti par notre démocratie. Elle porte 1128 signatures et a été déposée 
le 26 avril 1993 en appui à l'initiative populaire municipale portant le même titre. 

1 «Mémorial 150e année»: Commission, 3563. 
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La commission a étudié la présente pétition lors de ses séances du 14 juin, 
27 septembre, 4 et 18 octobre, 1er, 8, 15 et 22 novembre 1993. Les notes ont été 
prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen. 

Le présent rapport de majorité est le résultat du vote final intervenu le 
22 novembre 1993. 

M. Jean-Pierre Oberholzer, nommé rapporteur de cet objet par la commission, 
s'est retrouvé dans la minorité à l'issue de ce vote. Cela explique que la relation 
des différentes auditions auxquelles la commission a procédé ainsi que le texte de 
la pétition et annexe sont présentés dans le rapport de minorité. 

2. Bref rappel du cadre juridique et politique relatif au chômage 

2.1 Niveau fédéral et international 

Constitution fédérale (article 34 novies et 34 ter); 

Loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI) du 25 juin 1982; 

Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) N° 168 ratifiée par 
la Suisse le 17 octobre 1990 et entrée en vigueur le 17 octobre 1991. 

2.2 Canton de Genève 

Loi en matière de chômage du 10 novembre 1983; 

Loi sur le fonds cantonal du 14 avril 1978. 

2.3 Ville de Genève 

L'action d'aide aux chômeurs; 
- dès 1978, est financée par les attributions prélevées sur le boni de l'exer

cice; 
- depuis 1986, fait l'objet d'une ligne au budget de fonctionnement de l'admi

nistration municipale. 

Cette action s'est développée en complément aux prestations fédérales et can
tonales relatives au chômage. 

3. Reflet des discussions 

Alors que l'ensemble des membres de la commission se déclarent sensibles 
aux problèmes humains que pose le chômage, ils divergent quant aux moyens à 
mettre en œuvre par la Ville de Genève. Pour les uns, cela ne concerne pas l'entité 
communale en raison des nouvelles charges qu'entraînerait une action renforcée 
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dans ce domaine. Pour les autres, qui sont majoritaires, une intervention commu
nale apparaît comme nécessaire face à la gravité de la situation que vit une frange 
de la population. 

Un autre point de discussion concerne le rôle de la commune au vu de la 
répartition des tâches prévue par la législation relative à l'assurance chômage. 

3.1 Besoins des chômeurs 

Le canton de Genève est le plus touché de Suisse par le phénomène du chô
mage (17 000 chômeurs recensés). La gravité du problème - en particulier celui 
des chômeurs en fin de droit - est confirmée par les représentants auditionnés de 
l'Office cantonal de l'emploi, de l'Association de défense des chômeurs, de 
l'Hospice général et du Département de l'économie publique. En effet les chiffres 
avancés sont alarmants. 

La persistance du chômage génère un nombre croissant de personnes privées 
de revenu et confrontées à l'exclusion sociale. La plupart des commissaires 
considèrent que cet état de fait légitime une action visant à permettre à plus de 
chômeurs de bénéficier de contrats de travail à durée limitée. Ceci dans le but de 
les réinsérer dans une activité professionnelle et le cas échéant de prolonger leur 
droit aux prestations de l'assurance chômage. 

Un commissaire souligne que l'institution des occupations temporaires 
devrait s'inscrire dans une optique d'insertion visant à une stabilité de l'emploi. 
A cet effet, il est proposé qu'un lieu de médiation permette de réfléchir et de tirer 
un bilan tant au niveau individuel que collectif des expériences d'occupation tem
poraire. Ce lieu devrait être ouvert aux principaux intéressés, les chômeurs et les 
chômeuses. 

3.2 Besoins de la Ville 

C'est depuis 1978 déjà que la Ville de Genève recourt aux services des chô
meurs et chômeuses pour des travaux de durée limitée. Il s'agit d'une pratique 
régulière qui concerne, suivant les années, de 44 à 130 personnes. C'est ainsi que, 
par exemple, en 1992, avec 1 million prévu au budget, la Ville a pu engager 
63 personnes. Pour l'année 1993, jusqu'à fin juin, 74 personnes ont été engagées 
dans les mêmes conditions. 

Aucun commissaire ne doute qu'il s'agit d'effectuer des travaux parfaitement 
utiles pour le fonctionnement de la Ville. Cette pratique constitue une base per
mettant l'élargissement de ce fonctionnement. 

En temps de crise, les services de la Ville ne sont pas moins sollicités 
qu'auparavant. Il existe même des domaines où la demande est plus importante. 
Or, il est un fait que la Ville a pris des mesures de compression du personnel. Face 
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à cette situation, la capacité de la Ville de répondre à la demande sociale des usa-
ger(e)s requiert des moyens supplémentaires pour renforcer les effectifs du per
sonnel. L'institution des occupations temporaires répond à ce besoin. 

La plupart des commissaires estiment que la Ville de Genève se doit d'appor
ter sa petite pierre au grand édifice du social. Il existe un besoin de donner une 
réponse à la crise, qui n'est pas seulement une crise de l'emploi, mais aussi une 
crise éthique. La volonté d'intégration des habitants de la commune est un pas 
dans cette direction. 

La majorité des commissaires, outre qu'ils reconnaissent les besoins de la 
Ville, souhaitent que ces mesures puissent être étendues aux organismes subven
tionnés par la commune. Cette même majorité précise que les occupations tempo
raires proposées par la Ville doivent servir à effectuer des tâches socialement et 
écologiquement utiles 

3.3 Le rôle de la Commune 

Pour la Ville de Genève, le développement de l'action en faveur des chô
meurs et des chômeuses correspond à une volonté politique de jouer pleinement 
son rôle de collectivité publique. 

Selon l'avis exprimé par les commissaires, cette action pour être efficace doit 
demeurer subsidiaire par rapport aux instances fédérales et cantonales. En ce 
sens, une coordination adéquate s'impose. 

Un commissaire propose que le Conseil administratif interpelle le Conseil 
d'Etat pour que ce dernier fasse usage de ses compétences prévues à l'article 26 
alinéa 2 de la loi en matière de chômage du 10 novembre 1983, selon lequel «en 
cas de chômage prononcé et persistant» le Conseil d'Etat peut organiser des occu
pations temporaires supplémentaires par rapport à la pratique actuelle. 

Selon plusieurs commissaires, les mesures de la Ville devraient être réservées 
aux chômeurs et aux chômeuses ayant épuisé toutes les prestations fédérales et 
cantonales. Cependant, selon la législation fédérale, les occupations temporaires 
ne sont pas prévues uniquement pour les chômeurs et chômeuses en fin de droit. 
En ce domaine, les subventions fédérales, qui peuvent varier entre 50 et 80%, 
semblent concerner surtout les occupations temporaires attribuées à des chô
meurs et chômeuses qui n'ont pas encore épuisé leur droit aux indemnités. La 
commission ne possède pas d'éléments d'information suffisants pour apprécier 
une éventuelle possibilité de liens entre les occupations temporaires financées par 
la Ville et un subventionnement fédéral en ce domaine. 

Compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, la majorité des commissaires se 
prononce pour une solution souple, tout en donnant la priorité aux chômeurs et 
chômeuses en fin de droit. 
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La majorité des commissaires retient que l'application de ces mesures doit 
être réservée aux habitant(e)s de la commune. 

4. Conclusion et vote 

A la suite d'une longue étude de la problématique complexe contenue dans 
cette pétition, la commission des pétitions, lors de son vote du 22 novembre 1993, 
décide par 8 oui (2 PDC, 2 PS, 2 PEG, 2 PdT) contre 6 non (4 PL, 2 PR) d'accep
ter un centime additionnel supplémentaire. 

En conclusion, la commission des pétitions vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'envoyer la présente pétition au Conseil 
administratif en lui demandant de mettre en œuvre les mesures d'occupations 
temporaires en faveur des chômeurs et chômeuses de notre ville. 

B. M. Jean-Pierre Oberholzer, rapporteur de minorité (L). 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mme Hélène Ecuyer, a 
consacré huit séances, du 14 juin au 22 novembre 1993, à l'étude de la pétition 
N° 45 du Parti socialiste, section Ville de Genève, intitulée: «Du travail pour les 
chômeurs et les chômeuses - un centime additionnel de solidarité». 

Le rapporteur remercie Mme Yvette Clivaz-Beetschen pour la bonne tenue des 
notes de séance. 

Remarque préliminaire: à la suite du vote de la commission le 22 novem
bre 1993, le rapporteur désigné initialement par la commission s'est retrouvé 
dans la minorité. En accord avec le nouveau rapporteur de majorité, le présent 
rapport relate les différentes auditions effectuées par la commission. 

Plan du rapport 

I. Préambule 
II. Auditions 
III. Discussion 
IV. Proposition et vote 
V. Conclusion de la minorité 
VI. Annexes 
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I. Préambule 

Lors de la séance plénière du 19 décembre 1992 consacrée au vote du budget 
1993, le Conseil municipal refusait l'amendement proposé par le Parti socialiste 
visant à augmenter - au moyen d'un centime additionnel supplémentaire - la 
somme allouée au fonds de chômage d'un montant d'un peu moins de 10 millions 
de francs. 

Ceci a conduit le Parti socialiste, section Ville de Genève, à déposer devant 
notre Conseil en date du 26 avril 1993 une pétition munie de 1128 signatures inti
tulée: «Du travail pour les chômeurs et les chômeuses - un centime additionnel de 
solidarité!», en parallèle du dépôt devant le Conseil administratif d'une initiative 
populaire municipale du même intitulé munie des 4000 signatures nécessaires. 

Les objectifs communs de la pétition N° 45 et de l'initiative sont d'obtenir de 
la Ville de Genève qu'elle fournisse du travail de durée limitée à des chômeurs. 
Le coût de ces occupations temporaires serait couvert par le rendement d'un cen
time additionnel supplémentaire, soit environ 10 millions de francs. 

Le 23 juin 1993 l'initiative populaire municipale est adressée par le Conseil 
municipal au Conseil administratif pour élaboration d'un rapport sur sa validité et 
sa prise en considération. 

Ce rapport (N° 270) est soumis à notre plénum le 9 novembre 1993. Après 
discussion immédiate, il est renvoyé au Conseil administratif pour qu'il soumette 
à notre Conseil un projet de délibération conforme. 

La commission des pétitions après s'être penchée dans un premier temps sur 
la problématique technique soulevée par le dépôt simultané d'une pétition et 
d'une initiative de même intitulé, s'est livrée à un travail de fond sur les occupa
tions temporaires. La commission a toutefois laissé de côté les questions juri
diques liées tant à la recevabilité de l'initiative qu'au fait de déterminer s'il s'agit 
de soumettre l'initiative aux nouvelles dispositions de la Constitution ou non. 

IL Auditions 

La commission a procédé aux auditions suivantes: 

- Parti socialiste, section Ville de Genève, les 14 juin et 15 novembre 1993. 

- Hospice général le 18 octobre 1993. 

- Association de défense des chômeurs (ADC) le 18 octobre 1993. 

- M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat en charge du Département de 
l'économie publique, et M. Michel Thiébaud, directeur de l'Office cantonal 
de l'emploi, le 8 novembre 1993. 
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D'autre part, la commission renonce à auditionner le Conseil administratif, 
l'Association des communes genevoises, le Syndicat interprofessionnel des tra
vailleurs et l'Association coin-chô. 

1. Audition du Parti socialiste section Ville de Genève (14.6.93) 

Les pétitionnaires sont représentés par M. Eric Mottu, membre du Parti socia
liste, section Ville de Genève, et par M. Alberto Velasco, membre de la commis
sion sociale du Parti socialiste. 

Les pétitionnaires expliquent à la commission qu'ils ont fait signer une péti
tion identique à l'initiative parce qu'ils estimaient normal que les étrangers, 
puisqu'ils paient des impôts, ainsi que les habitants des autres communes, puis
sent s'exprimer. 

Par ailleurs, ils indiquent que la pétition peut suivre le sort qui lui est propre 
indépendamment de celui de l'initiative. 

Ils ont pour objectif que la Ville de Genève fournisse du travail aux chômeurs 
en accroissant les prestations municipales offertes à la population (augmentation 
des horaires d'ouverture des piscines, bibliothèques, etc.) et non pour effectuer 
des travaux, contrairement à ce qui avait été proposé à notre Conseil lors du débat 
budgétaire du 19 décembre 1992. Ces formes d'occupations ne sont que des 
«pistes» et ne représentent pas des obligations. 

Le faible espoir de reprise économique et l'impossibilité, selon eux, pour la 
municipalité de restructurer et de relancer l'économie ont conduit les pétition
naires à estimer que la municipalité pouvait prendre des mesures temporaires afin 
de fournir du travail à 500 personnes pendant une période de 3 à 6 mois. 

Ils considèrent également que ces mesures permettraient de maintenir le 
niveau de qualification professionnelle et d'éviter les problèmes d'ordre psycho
logique liés à la mise à l'écart du monde actif. 

La discussion avec les représentants des pétitionnaires et leurs réponses aux 
questions des commissaires ont mis en évidence les points suivants: 

- Le Conseil administratif devrait privilégier les chômeurs de la Ville par rap
port à ceux des autres communes. 

- Ces mesures ne devraient pas concerner que les chômeurs en fin de droit (ce 
point sera abandonné par les pétitionnaires lors de leur seconde audition). 

- Cette proposition représente davantage un relais pour relancer le droit aux 
prestations de l'assurance chômage qu'une solution pour maintenir le niveau 
des qualifications professionnelles si ce n'est sur le plan psychologique. 
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- Le montant de 10 millions ne suffira évidemment pas à résoudre le problème 
du chômage mais les pétitionnaires estiment normal que la Ville de Genève 
fasse un effort. 

- Les pétitionnaires précisent que le texte de la pétition est suffisamment ouvert 
pour que l'on puisse insérer une période de formation pendant la durée de cet 
emploi temporaire. 

- Enfin, les pétitionnaires rappellent que, d'une part, cette demande est limitée 
dans le temps et que, d'autre part, s'il devait y avoir un coût administratif pour 
fournir ces emplois, cette tâche pourrait être assurée par des chômeurs. 

2. Audition de VHospice général (18.10.93) 

M. Christian Frey, sous-directeur du Département social et éducatif de l'Hos
pice général, précise à la commission que l'Hospice général n'intervient que 
lorsque les chômeurs en fin de droit, ayant épuisé toutes les ressources, y compris 
le fonds cantonal genevois de chômage (85 indemnités), tombent à l'assistance 
publique, si toutefois ils en font la demande. 

A la fin septembre 1993, les chômeurs en fin de droit entièrement assistés par 
l'Hospice général représentaient 4% des dossiers actifs. Il convient de distinguer 
trois catégories parmi ces chômeurs: 

- Les «sans droit» qui cherchent un emploi et qui ne remplissent pas les condi
tions de cotisations ( 152 dossiers). 

- Les «fin de droit» ou en attente d'un nouveau délai cadre (127 dossiers). 

- Les cas particuliers, par exemple en attente d'une occupation temporaire, ou 
encore des indépendants suite à une faillite (90 dossiers). 

L'Hospice général intervient également à titre de complément, ce qui repré
sente 11 % des cas suivis, soit 3373 dossiers. 

Si le problème des chômeurs en fin de droit reste à la fin septembre 1993 
limité et marginal, les prévisions pour 1994 ne sont guère optimistes; M. Frey 
s'attend à devoir faire face à 500 dossiers à charge complète de l'assistance 
publique à la fin 1994. En ce qui concerne plus précisément les chômeurs en fin 
de droit de la Ville de Genève, ils représentaient à la fin septembre 1993 63 dos
siers, soit 50%. 

M. Frey indique que l'Hospice général n'a pas de chiffre sur le nombre de 
chômeurs se trouvant dans les différentes phases de l'assurance chômage et ren
voie la commission vers l'Office cantonal de l'emploi pour obtenir ces renseigne
ments. Il rappelle que pour obtenir de l'aide de l'assistance publique il faut en 
faire la demande et que de ce fait certaines personnes renoncent, peut-être par 
blocage psychologique, à demander de l'aide. 
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Les catégories professionnelles les plus touchées des chômeurs à l'assistance 
sont les ouvriers et employés non qualifiés (42,5%) et les ouvriers et employés 
qualifiés (32%). Ils proviennent essentiellement des services, du commerce et des 
administrations; l'hôtellerie et le bâtiment sont moins représentés car, d'une part, 
pour bénéficier de l'assistance il faut un permis de séjour et d'autre part beaucoup 
ont quitté la Suisse. 

Les conditions pour bénéficier de l'assistance sont strictes et les barèmes pré
cis. L'entretien de base pour une personne seule s'élève à 1000 francs/mois, mon
tant auquel il convient d'ajouter d'autres sommes selon certains frais. Les 
sommes allouées sont remboursables et exigibles pendant 5 ans, même si en réa
lité l'Hospice ne récupère que peu de chose (500 000 francs sur 20 millions en 
1992). 

Le financement de l'Hospice général est assuré à 80% par le Département de 
la prévoyance sociale, et pour le reste de rentes foncières et du droit des pauvres. 

M. Frey souligne en fin d'audition que l'intervention de l'Hospice général se 
doit d'être la plus brève possible afin d'éviter que l'on s'installe dans l'assistance. 
Le tableau suivant montre la durée des dossiers en 1989 et 1993. 

l à 6mois 1989 = 23% 1993 = 32% 
7 à 18 mois 1989 = 24% 1993 = 29% 

19 à 36 mois 1989=19% 1993 = 18% 
+ de 36 mois 1989 = 34% 1993 = 21% 

3. Audition de VAssociation de défense des chômeurs (18.10.93) 

Mme Loly Bolay-Cruz, MM. François Lederrey et Jacques Dupré, représen
tant l'ADC, déclarent soutenir cette pétition car ils sont confrontés de plus en plus 
à des «fin de droit». Ils estiment que les mesures proposées par la pétition peuvent 
intéresser différentes catégories de chômeurs tels ceux qui ont besoin d'une occu
pation temporaire pour retrouver le droit aux prestations fédérales ainsi que des 
petits indépendants ou des Suisses de retour de l'étranger. Selon l'ADC, il y avait 
610 demandes pour des occupations temporaires à fin septembre 1993. 

L'ADC souligne l'effet positif sur le moral des bénéficiaires de l'occupation 
temporaire qui se retrouvent «comme les autres»; en effet dans le cadre de leur 
association ce sont surtout des personnes de 45 à 50 ans qui ont travaillé pour la 
plupart toute leur vie dans la même entreprise et de ce fait se retrouvent débous
solées et honteuses face au chômage. 

L'ADC confirme à la commission que tout les métiers sont représentés parmi 
les chômeurs et qu'il n'y a pas de profil type du chômeur, même si beaucoup pro
viennent du tertiaire et sont peu qualifiés. D'autre part l'ADC trouve la situation 
dramatique pour les jeunes et estime que l'on ne fait pas suffisamment pour eux. 
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L'ADC considère que, même si ces 10 millions devaient être largement répar
tis (saupoudrage), ils auraient une utilité certaine, car il existe des chômeurs qui 
n'ont pas de quoi manger tous les jours. En outre, l'ADC confère aux proposi
tions de cette pétition un rôle social préventif, eu égard à d'éventuels troubles 
sociaux tels que les a connus la France dans ses banlieues. 

L'ADC avoue ne pas avoir de chiffre précis en ce qui concerne le nombre des 
«fin de droit», mais sait qu'il y a actuellement 600 demandes au fonds cantonal de 
chômage et 300 à l'Hospice général. 

En outre, l'ADC déclare rencontrer quelques difficultés avec les placeurs de 
l'Office cantonal de l'emploi qu'elle considère peu formés et dont 45% sont eux-
mêmes en occupation temporaire. L'ADC a pour sa part mis sur pied une bourse 
de l'emploi qui lui a permis de placer une dizaine de personnes ainsi qu'une com
mission d'entreprise qui a, par exemple, le projet d'ouvrir un hôtel. En effet cer
tains chômeurs souhaiteraient ouvrir leur propre entreprise et pouvoir y faire de 
l'occupation temporaire. 

4. Audition de M, Jean-Philippe Maître, conseiller d'Etat en charge du Dépar
tement de Y économie publique, et de M, Michel Thiébaud, directeur de 
l'Office cantonal de l'emploi (8.11.93) 

M. Thiébaud rappelle à la commission que les prestations de l'assurance 
chômage dépendent de la Confédération et sont basées sur un délai cadre de 
deux ans. 

La durée des prestations fédérales - 170, 250 ou 400 indemnités journalières, 
à raison de 22 indemnités par mois - dépend de la durée de la période de cotisa
tions. Au terme des prestations fédérales, le chômeur a droit à des prestations can
tonales complémentaires de deux types: 

- L'Office cantonal de l'emploi procurera une occupation temporaire de 3 à 
12 mois au maximum. 

- Le fonds cantonal genevois de chômage allouera au plus 85 indemnités jour
nalières supplémentaires. 

Les occupations temporaires se font à l'Etat, dans les communes, dans des 
établissements de droit public ou dans des associations à but non lucratif (Centre 
social protestant, Caritas, etc.). L'Office cantonal de l'emploi propose également 
dans le cadre d'occupations temporaires collectives une série de programmes tels 
que des travaux écologiques ou encore la réfection des serres Rothschild. A ce 
sujet, M. Maitre fait remarquer qu'il faut éviter la concurrence avec des entre
prises privées. 
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Les occupations temporaires permettent aux chômeurs qui recotisent pendant 
6 mois de retrouver les droits aux prestations fédérales. Actuellement, 813 chô
meurs bénéficient d'occupations temporaires, dont 123 se trouvent placés dans 
les communes (78 postes en Ville de Genève). La Confédération subventionne 
de 50 à 80% les occupations temporaires lorsqu'il y a création de poste; dans 
ce cas le salaire déterminé va de 3200 francs à 3600 francs selon le degré de qua
lification. Les occupations temporaires représentent 32 à 33 millions de francs 
pour les comptes 1992 et plus de 50 millions de francs pour les comptes 1993 de 
l'Etat. 

Les occupations temporaires sont également proposées aux indépendants qui 
ont fait faillite pour leur permettre d'avoir droit aux prestations de l'assurance 
chômage. 

M. Maitre explique à la commission que lorsque les droits aux prestations 
fédérales et à l'occupation temporaire cantonale sont épuisés, les chômeurs 
ont droit aux prestations du fonds cantonal genevois de chômage, qui sont ver
sées selon le modèle fédéral en tenant toutefois compte du revenu familial. Ce ne 
sont pas des prestations d'assistance dans le sens où elles ne sont pas rembour
sables. 

Le financement du fonds cantonal de chômage provient du revenu d'un capi
tal issu de la démobilisation d'une caisse de chômage. Le budget cantonal doit 
réalimenter le fonds en cas de capitalisation insuffisante. 

M. Maitre souligne que le système complémentaire genevois à l'assurance 
chômage est le plus complet de toute la Suisse, et que les cantons romands ten
dent à installer un système analogue. Le canton de Genève est le canton qui a le 
moins de chômeurs à l'assistance (127 personnes sur 15 941 chômeurs à fin sep
tembre). 

En ce qui concerne le rôle de la commune et de ses possibilités d'intervention, 
M. Maitre déclare que sa marge de manœuvre est importante dans la mesure où 
elle en assume la charge financière. 

Pour sa part, il ne souhaite pas modifier la loi pour contraindre les communes 
à assumer le financement des occupations temporaires; ce qui aurait un effet 
contre-productif et ne favoriserait pas l'accueil des chômeurs. Au demeurant, une 
éventuelle contribution des communes au financement des occupations tempo
raires permettrait d'augmenter le nombre des bénéficiaires. La Ville de Genève 
finance d'ailleurs déjà en propre quelques occupations temporaires. Il convient 
toutefois de veiller à une bonne coordination des moyens mis en œuvre afin 
d'éviter de disperser les forces. Il pense que les chômeurs ont besoin d'un enca
drement pour les aiguiller, pour les aider à rédiger un curriculum vitae valorisant. 
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Il estime que dans ce domaine les communes peuvent accomplir un bon travail. 
Les communes d'Onex, de Carouge et de Vernier ont créé des centres d'accueil et 
de consultation. 

Questions de la commission 

Des commissaires aimeraient savoir ce que représenterait la charge financière 
de prolonger à 6 mois les occupations temporaires limitées à 3 mois. M. Thiébaud 
indique que l'Office cantonal de l'emploi avait estimé ce montant entre 5 et 7 mil
lions. M. Maître indique qu'il est difficile d'estimer ce que cela représente pour la 
Ville, car il faut d'abord déterminer les critères d'attribution (domicile, lieu où 
l'occupation temporaire a été accomplie). Il rappelle que la question avait été 
posée au Grand Conseil et qu'il avait recommandé de ne pas y donner suite en rai
son du faible nombre de cas concernés et du manque de financement. Si la Ville 
avait les moyens financiers d'assumer cette prolongation, cela serait certes inté
ressant. 

Un commissaire demande dans quelle mesure l'octroi par le Conseil d'Etat 
d'une seconde occupation temporaire tel qu'il est prévu à l'alinéa 2 de l'article 26 
de la loi sur le chômage est pratiqué. M. Maitre répond que cette mesure touche 
les femmes de 60 ans et les hommes de 63 afin d'éviter qu'ils ne tombent à 
l'assistance en fin de parcours professionnel. 

Un commissaire aimerait savoir si les 10 millions que représente ce centime 
additionnel ne pourraient pas être utilisés pour aider les entreprises à créer des 
nouveaux postes. M. Thiébaud répond que cela se pratique déjà au niveau fédéral 
par le biais d'allocations d'initiation au travail. M. Maitre souligne que ces 
mesures ne rencontrent pas un grand succès auprès des entreprises qui préfèrent 
engager lorsqu'elles pensent pouvoir assumer le poste à long terme. L'important 
restant de faire redémarrer l'économie. A ce sujet, M. Maitre fait remarquer que, 
si la proposition du Parti socialiste reste intéressante, elle peut s'avérer contre-
productive car elle intervient en aval du problème du chômage et non en amont. 
De plus en alourdissant le système fiscal, elle diminue d'autant les possibilités de 
créations d'emplois. 

Un commissaire demande si l'Office cantonal de l'emploi encourage la créa
tion de nouvelles entreprises. M. Maitre indique qu'il existe notamment un projet 
en collaboration avec le canton de Vaud pour la réhabilitation et l'entretien des 
plus anciennes unités de la CGN. 

Enfin à un commissaire qui s'inquiète de savoir si dans la mesure où la 
Ville proposait un complément, cela entraînerait d'une part un problème de ges
tion à l'Office cantonal de l'emploi et d'autre part une inégalité de traitement 
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d'une commune à l'autre, M. Maitre répond que la diversité est une chance. 
En revanche ce qui le préoccupe davantage est le risque que cette initiative 
municipale provoque un double emploi et par là même du gaspillage. 

5. Audition du Parti socialiste section Ville de Genève (15.11.93) 
(seconde audition) 

Mme Véronique Piirro, présidente du Parti socialiste Ville de Genève, 
M. Alberto Velasco, président de la commission sociale du PS, et M. Jean-Louis 
Fazio, membre du PS, représentent les pétitionnaires. 

La commission entend une seconde fois les pétitionnaires afin qu'ils puissent 
apporter un complément d'information sur leurs intentions, notamment en ce qui 
concerne des propositions concrètes pour l'attribution des 10 millions. 

Ils reviennent brièvement sur les raisons de leur proposition en soulignant 
qu'au moment du lancement de l'initiative et de la pétition Genève dénombrait 
5000 chômeurs alors qu'actuellement la barre des 16 000 est dépassée. Ils consi
dèrent que plus que jamais il convient d'avoir un geste de solidarité envers les 
chômeurs. 

M. Velasco explique que dans le cadre de la commission sociale du PS ils ont 
recensé des emplois d'utilité publique que l'on pourrait créer tant au sein de la 
Ville de Genève que dans des associations à but non lucratif; 204 postes seraient 
ainsi créés, ce qui produirait de 461 à 577 occupations temporaires de 4, 5 mois 
de moyenne selon la base salariale envisagée (de 3850 francs à 4 820 francs/mois 
charges sociales comprises). 

Les critères d'admission à ce fonds seraient les suivants: 

- être domicilié en ville de Genève; 

- avoir épuisé les prestations fédérales et cantonales; 

- n'avoir pas droit aux indemnités; 

- compléter les occupations temporaires inférieures à 6 mois; 

- en cas de surnombre, priorité aux familles mono-parentales. 

Les pétitionnaires souhaitent que la Ville de Genève s'engage à: 

- mettre en place une cellule pour la concrétisation de l'initiative avec la parti
cipation de chômeurs; 

- créer une bourse de travail pour les chômeurs avec des fonctions clairement 
définies; 

- faire des propositions d'engagement par département pour 1994; 
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- créer des postes supplémentaires à durée limitée afin de soutenir des actions 
sociales, culturelles, etc.; 

- mettre à disposition des organisations subventionnées par la Ville des chô
meurs en occupation temporaire; 

- payer les occupations temporaires selon les normes de l'administration muni
cipale moins 10%. 

Les pétitionnaires sont bien conscients de ne pouvoir résoudre ainsi le pro
blème du chômage, mais estiment que soulager 577 personnes, même si la Ville 
de Genève compte plus de 8000 chômeurs, est déjà magnifique et que le simple 
fait de proposer quelque chose suffit à redonner espoir aux chômeurs. Leur pro
position ne vise qu'à ouvrir des pistes et n'a pas la prétention d'être exhaustive. 

En accord avec le rapporteur de majorité, le document émanant du PS intitulé 
«proposition sur l'utilisation du centime additionnel pour les chômeurs(euses)» 
est joint en annexe au présent rapport. 

III. Discussion 

Les diverses auditions que la commission a effectuées et les discussions 
qu'elles ont suscitées ont permis de mettre en avant les réflexions suivantes: 

- L'assurance chômage est une compétence fédérale et le canton peut mettre sur 
pied des mesures de complément telles des occupations temporaires. Il 
convient donc de préciser le cadre et les limites d'une intervention commu
nale et de veiller à ce que les moyens mis en œuvre le soient au profit de la 
municipalité. La commune ne doit pas se substituer ni à la Confédération ni 
au Canton. Les mesures proposées par la pétition représentent un geste de 
solidarité de la Ville envers ses chômeurs. Les critères de sélection des béné
ficiaires de ces prestations devront donc être précis. 

- Les occupations temporaires proposées par la pétition relèvent davantage 
d'une sorte de passerelle entre deux délais cadres que d'un tremplin pour 
rebondir dans la vie active. 

- Une partie de la commission se demande s'il ne serait pas plus profitable à 
long terme d'attribuer ces 10 millions au soutien des entreprises. 

IV. Proposition et vote 

Au vote, par 8 oui et 6 non la commission des pétitions approuve le bien-
fondé d'un centime additionnel supplémentaire et invite notre Conseil à le voter 
lors du vote du budget 1994. 
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V. Conclusions de la minorité de la commission 

Suite au vote de la commission, le Parti libéral soutenu par le Parti radical 
annonce un rapport de minorité dont les arguments et les conclusions sont déve
loppés ci-après. 

Le vote d'un centime additionnel n'est pas un acte dénué d'impact sur la vie 
des entreprises, dont bon nombre rencontrent déjà de sérieuses difficultés de tré
sorerie. S'il convient donc de considérer les bienfaits éventuels immédiats pour 
un nombre restreint de chômeurs, il convient tout autant de prendre garde à ne pas 
précipiter des personnes dont les postes de travail sont déjà menacés dans le chô
mage. Ce sont les entreprises qui créent les emplois et ce n'est pas l'augmentation 
des prestations municipales à la population par le biais d'une extension des 
horaires d'ouverture des bibliothèques ou des piscines qui favorisera la relance 
économique. 

A l'horizon de 1994, les entreprises seront certainement confrontées à une 
augmentation substantielle des cotisations à l'assurance chômage (le taux passant 
de 2% à 3%), ce qui représente une charge importante et également une forme de 
solidarité accrue. 

De plus il faut relever que dans les propositions faites par le Parti socialiste 
sur l'utilisation du centime additionnel se trouvent des occupations qui vont 
concurrencer des entreprises privées (cf. annexe 2, chiffre 3. III) qui seront donc 
ainsi doublement mises en difficulté par cette initiative. 

Il apparaît également particulièrement injuste que, dans le cas où ces occupa
tions temporaires pourraient se concrétiser, des organismes subventionnés puis
sent en bénéficier - ce qui représenterait une subvention indirecte - ainsi que le 
propose un commissaire favorable à cette initiative. 

La minorité de ia commission est convaincue de la gravité de la situation des 
chômeurs mais considère que la proposition du Parti socialiste est mauvaise et 
produira un effet contraire au but recherché; elle apparaît sous une forme d'assis
tance déguisée. 

La minorité de la commission des pétitions vous invite donc à refuser le cen
time additionnel supplémentaire demandé par cette pétition lors du vote du bud
get 1994. 

VI. Annexes 

1. Texte de la pétition. 

2. Document de la commission sociale du PS «Propositions sur l'utilisation du 
centime additionnel pour les chômeurs(euses). 
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ANNEXE 1 

13 000 chômeurs à Genève, des centaines de personnes en fin de droits: 
il est temps de réagir! 

La solidarité avec les chômeurs et les chômeuses, 
c'est leur donner un travail utile 

L'administration propose une occupation temporaire de plusieurs mois aux 
chômeurs au terme de leurs 300 jours d'indemnité-chômage. C'est une bonne 
chose. Malheureusement, ce dispositif est débordé; l'on ne parvient plus à placer 
les chômeurs. Et faut-il vraiment attendre la fin des 300 jours (bientôt 400) pour 
donner un travail temporaire? 

Face à l'urgence, il faut imaginer des mesures nouvelles et énergiques. La 
Ville de Genève doit aussi agir! 

Nous demandons que la Ville consacre 10 millions de francs supplémentaires 
pour fournir du travail, de durée limitée, à des chômeurs et des chômeuses. En 
échange, ces travailleurs fourniront des prestations utiles à la collectivité. Pas de 
charité, du travail! 

Par exemple: 

- ouverture plus longue des piscines, bibliothèques, crèches, musées, centres 
sportifs, équipements publics; 

- entretien des parcs, routes, bâtiments; 

- travail dans l'administration, projets d'architecture et d'urbanisme; 

- travail dans des organismes subventionnnés, associations, maisons de quar
tier; 

- financement de projets proposés par les chômeurs eux-mêmes. 

Avec quel argent? Avec un centime additionnel d'impôt communal en plus. 
L'impôt, c'est la manière la plus sociale et la plus juste de financer la solidarité. 
Un centime, c'est 1 franc par mois pour un revenu imposable de 3000 francs; 
4 francs par mois pour un revenu de 5000 francs. Cette hausse est supportable: les 
impôts de la Ville sont plus bas que dans 20 autres communes genevoises. 

Signez l'initiative municipale ou la pétition! 
Du travail pour les chômeurs et les chômeuses -

Un centime additionnel de solidarité! 

Parti socialiste - Ville de Genève 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 
Budget 1994 

2263 

PÉTITION 
adressée à la Ville de Genève 

Du travail pour les chômeurs et les chômeuses -
Un centime additionnel de solidarité! 

Les soussignés demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève de 
prendre toutes mesures utiles afin de fournir du travail de durée limitée à des chô
meurs et des chômeuses, qu'ils soient en fin de droits ou non. Ces mesures per
mettront d'accroître les prestations municipales (par exemple les horaires 
d'ouverture des piscines, bibliothèques, crèches, musées, etc.) et d'occuper tem
porairement des chômeurs et des chômeuses à des tâches d'intérêt public, en met
tant 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'uti
lité publique ou sociale employant des chômeurs et des chômeuses et propo
sés par eux-mêmes. 

Les dépenses destinées aux activités sus-mentionnées, d'un montant d'envi
ron 10 millions de francs pour une année, seront couvertes par un centime addi
tionnel supplémentaire d'impôt municipal voté avec le budget ordinaire suivant 
l'entrée en vigueur des mesures. 

Tout le monde peut signer cette pétition, y compris les étrangers! 

(Suivent des signatures.) 

ANNEXE 2 

Parti socialiste - Section Ville de Genève - Commission sociale 

Propositions sur l'utilisation du centime additionnel 
pour les chômeurs et les chômeuses 

Afin de donner une crédibilité à notre démarche, nous avons procédé à l'ana
lyse des points suivants: 
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1. Hypothèse de travail. 

2. Départements de l'administration susceptibles d'accueillir du personnel. 

3. Nombre de postes de travail possibles avec le fonds. 

4. Conditions d'accès au fonds. 

5. Conditions d'exclusion du fonds. 

6. Modalités et suggestions. 

1. Hypothèse de travail 

a) Le fonds est supplémentaire aux sommes déjà engagées par la Ville dans le 
cadre d'autres occupations en faveur des chômeurs(euses). 

b) Afin de savoir sur quelle fourchette de salaire il faudrait se baser, nous avons 
analysé la répartition des chômeurs selon les diverses professions ainsi que 
sur les chiffres de l'OCG (août 1993). 

Nombre total de chômeurs 15 887 
Hommes 9 057 soit 57% 
Femmes 6 830 soit 43% 

Principaux groupes selon le nombre et les branches: 
Bureau 24,7% 
Restauration, hôtellerie 8,2% 
Vente 7,2% 
Métallurgie 6,9% 
Bâtiment 3,7% 
Ens. éducation 3,5% 
Prof, scientifique 3,0% 
Soins médicaux 2,4% 
Main-d'œuvre sans prof, déterminée 7,7% 

c) Pour le calcul du coût par poste, nous avons admis les données suivantes: le 
salaire est fixé selon le barème établi par l'OFIAMT, avec comme critères: 
- personnel commercial; 
- personnel technique; 
- personnel de vente; 
- catégories de personnel qualifié travaillant de façon indépendante; 
- personnel qualifié ne travaillant pas de façon indépendante; 
- employés tels bureau, maçonnerie, etc.; 
- durée des emplois 3 mois minimum, 6 mois maximum; 
- charges sociales 10%. 

Les salaires retenus pour le calcul sont l'équivalent perçu au chômage, selon 
la catégorie. 
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Le matériel, outillage et fournitures pour travaux liés à chaque poste seront 
assumés dans le cadre du budget correspondant à chaque département. 

2. Départements de l'administration susceptibles d'accueillir du personnel 

I. Administration générale (M. Rossi) 
II. Unité de gérance (M. Rossi) 
III. Aménagement, constructions, voirie (J. Burnand) 
IV. Culture (A. Vaissade) 
V. Sports et sécurité (A. Hediger) 
VI. Service social et SEVE (M. Rossetti) 

3. Nombre de postes de travail possibles avec le fonds 
Postes Caî. 

I. Administration générale 
Communication, informatique 2 2 
Permanence des chômeurs 6 2 

II. Unité de Gérance 
Inventaire, état des lieux, mise à jour 
des plans, contrôles énergétiques 
des bâtiments 

III. Aménagement, constructions, voirie 
Service d'urbanisme: études, plans 
directeurs, etc. 
Service d'architecture, études, projets 
Travaux des bâtiments, recensement 
du domaine bâti, expertises 
Entretien des immeubles, réparation, 
équipe pluri. bâtiment en collaboration 
avec des entreprises cadres 
Voirie 
Energie 
Travaux d'équipement pour crèches 

IV Culture 
Conservation du patrimoine 
Usine, garage, etc., unité d'entretien 
Espaces culturels urbains 
Surveillance de bibliothèques 
Fête de la musique 

10 

4 
4 

20 

Total salaire 

10 600.— 
31 100.— 

57 000. 

28 400. 
28 400. 

114000. 

50 3 228 000 
20 3 91200 
6 3 27 360 
10 3 35 600 

10 2 57 000 
10 3 35 600 
4 2 22 800 
20 3 70 000 
6 3 21000 
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V. Sports et Sécurité 
Surveillance 
Fêtes de sport 
Organisation de concours 

VI. Service social, écoles et jeunesse 
Service social, antenne médiation, 
aide aux chômeurs 
Ecoles, actions espaces publics 
pour adolescents 
Centres de quartier 
SEVE, actions bancs 
Nettoyage nature 
Entretien du bateau «Genève» 

Récapitulatif: 
Nombre de postes minimum recensés 
Montant salaires mensuels 
Montants mensuels perçus en tant 

que chômeurs longue durée (70%) 
Avec charges sociales 
Coût unitaire par poste 
Moyenne en temps admise par OT 
Coût par occupation temporaire 
Nombre de OT potentiels pouvant 

être offerts avec l'équivalent de 
1 centime additionnel 
(environ 10 000 000 de francs) 

Postes 

10 
6 
6 

12 

Car. 

3 
3 
3 

Total salaire 

35 000.— 
21000.— 
21 000.— 

54 000. 

4 
24 

6 
10 
6 

2 
2 
3 
3 
3 

18 000.— 
108 000.— 
21000.— 
35 000.— 
21000.— 

204 
1 192 000 francs 

894 000 francs (moy. 
983 400 francs 
4 820 francs 
4,5 mois (3 à 6 mois) 
21 696 francs 

entre 80 et 70%) 

environ 461 

En prenant comme base de salaire 3 500 francs, avec 10% de charges sociales 
et 4,5 mois de durée moyenne de OT, on pourrait créer 577 postes. 

4. Conditions d'accès au fonds 

1. Etre domicilié dans le territoire de la commune Ville de Genève depuis une 
année minimum. 

2. Tous ceux ayant épuisé les prestations fédérales et cantonales. 

3. Ceux n'ayant pas droit aux indemnités, par exemple personnes revenant de 
l'étranger, indépendants, jeunes à la recherche d'un premier emploi. 

4. Ceux n'ayant droit qu'à 3 mois d'occupation temporaire afin de les compléter 
à un maximum de 6 mois. 
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5. En cas où les demandeurs à ce fonds seraient en surnombre la priorité sera 
donnée aux familles monoparentales. (Cette clause favorise les chômeuses 
étant donné que les familles monoparentales sont assumées en majorité par 
des femmes.) 

5. Conditions d'exclusion 

- Emplois déjà subventionnés dans le cadre d'autres aides aux chômeurs (éviter 
la disparition au budget de dépenses au profit d'emploi). 

- Emplois concernant le secteur privé. 

6. Modalités et suggestions 

L'utilisation de ce fonds devrait permettre de: 

- créer des emplois dans l'administration municipale et organismes subven
tionnés ou à but non lucratif; 

- offrir, dans la mesure du possible, un placement correspondant à la formation 
ou aux affinités de la personne à la recherche d'un emploi. 

La Ville de Genève devrait s'engager à: 

- mettre en place une cellule pour la concrétisation de l'initiative avec la parti
cipation des chômeurs et celle des responsables de l'administration munici
pale; 

- mettre sur pied une bourse du travail pour les chômeurs où les fonctions 
seraient clairement définies; 

- à ce que les départements appellent les services à faire des propositions 
d'engagement pour 1994 avec précision des fonctions-chômeurs (périodes de 
6 mois); 

- créer des postes supplémentaires à durée limitée afin de soutenir des actions 
sociales, culturelles, etc., telles que organisations de fêtes thématiques: 
musique, sport, quartier... ; 

- mettre à disposition des organisations subventionnées par la Ville des chô
meurs en occupation temporaire, à condition que les emplois soient complé
mentaires à ceux actuellement exercés (et non en remplacement d'emplois 
détruits) ou en remplacement de ceux en vacance temporaire (congé mater
nité, maladie, formation scolaire, etc.); 

- payer les OT avec un salaire selon les normes de l'administration municipale 
moins 10%. Cette mesure devrait éviter la diminution de revenu par l'applica
tion en cascade de réductions de 80 à 70% des allocations correspondant au 
dernier revenu; 
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- veiller à ce que les travaux de durée limitée fournis dans le cadre du centime 
additionnel soient soigneusement définis et à ce qu'il s'agisse de tâches dont 
l'utilité s'impose; 

- veiller à ce que les emplois créés soient notamment socialement et écologi-
quement utiles. 

Rapport réalisé par la commission sociale - Ville de Genève - en collaboration avec l'ADC 
(Association de défense des chômeurs) en la personne de Loly Bolay-Cruz et François Lederley. 

Le président de la commission sociale 
Alberto Velasco 

Mme Magdalena Filipowski, rapporteuse de majorité (PEG). C'est une des 
pétitions qui a donné le plus de travail à la commission des pétitions, et nombreux 
sont les commissaires qui ont dit que depuis qu'ils siègent ils n'ont pas vu un 
thème aussi complexe; ce n'est pas pour rien que ce sujet nous a occupés pendant 
8 séances, du 14 juin au 22 novembre. Les discussions, lors de ces séances, n'ont 
pas été stériles, nous avons surtout auditionné tous les responsables qui sont en 
contact quotidien avec les chômeurs et avec les chômeurs en fin de droits. 

Donc, le travail de la commission a surtout été un travail d'écoute. Nous 
avons été attentifs aux informations que l'on pouvait nous donner et c'est ce qui 
explique le résultat auquel nous avons abouti dans une réflexion commune. Tout 
le monde a reconnu que le problème était grave et, dans le rapport de minorité, le 
rapporteur le reconnaît également. 

La rupture, les divergences sont apparues au moment de trouver les moyens, 
au moment de trouver les solutions. La majorité des membres de la commission a 
soutenu l'action proposée par l'initiative et par la pétition du Parti socialiste, alors 
qu'une minorité a estimé que c'était aux autres de faire quelque chose - commen
taire personnel: c'est-à-dire ne pas faire grand-chose. Je pense que cela demande 
tout de même une certaine réflexion. 

Si la majorité, au Conseil municipal, à court ou à long terme, représente un 
certain rapport de force, ce même rapport de force se retrouve réparti d'une 
manière différente à d'autres échelons de notre communauté, c'est-à-dire au 
niveau cantonal, au niveau fédéral et aussi au niveau international. Si j 'ai écrit un 
bref rappel du cadre juridique et politique relatif au chômage, c'est pour souligner 
que notre commune a sa place et s'inscrit dans un ordre beaucoup plus large et 
beaucoup plus important, de même que le problème du chômage s'inscrit aussi 
dans un espace beaucoup plus large. Si notre commune a quelque chose de parti
culier à dire, c'est qu'aujourd'hui Genève se trouve en tête du nombre de chô
meurs. Donc, je pense que nous avons un message à transmettre aux instances qui 
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ont peut-être des compétences plus étendues mais qui n'en ont pas fait un usage 
complet. Aujourd'hui, notre commune dit sa volonté d'utiliser les compétences 
qu'elle a dans ce domaine. 

Je vous rappelle que les occupations temporaires sont prévues par la loi fédé
rale mais que leur exécution est laissée aux cantons. Donc, ce ne sont pas les ins
tances fédérales qui s'occupent des occupations temporaires. Chez nous, la com
mune la plus importante, c'est la Ville de Genève. Ainsi, cette Ville de Genève, au 
bout du lac Léman, aux extrémités occidentales de la Suisse, aujourd'hui, a 
envoyé un message particulier à la population de Genève, parce qu'elle lui doit un 
message. Au moment où l'on propose une augmentation d'impôts, il faut envoyer 
un message clair et donner les raisons pour lesquelles nous demandons une aug
mentation. Ce message, c'est celui de la solidarité, c'est de dire à la population: 
«Assez de la complicité avec ceux qui continuent à fermer les yeux et à ne pas 
voir le problème du chômage en face»; c'est de se rendre compte que, depuis la 
crise pétrolière, donc depuis une vingtaine d'années, nous avons utilisé comme 
soupape la population étrangère, ce qui a permis de ne pas toucher directement au 
reste de la population qui se trouvait ainsi protégé, mais on ne peut plus continuer 
ainsi. 

Aujourd'hui, cette soupape, qui a peut-être protégé certains, a fait aussi que 
notre législation se trouve en retard et, quand il y a des discussions importantes au 
niveau européen, la Suisse peut avoir honte d'avoir des statistiques incomplètes, 
incomplètes parce qu'un travail sérieux n'a pas été fait et que nos scientifiques, 
sur le social, ne peuvent pas travailler correctement. 

Ainsi, aujourd'hui, le message à la population, c'est celui de la solidarité, 
pour que notre population ne se sente pas impuissante face à un voisin qui est au 
chômage, face à un chômeur dans un bistrot ou dans la rue, en ne sachant pas s'il 
doit fournir une aide ponctuelle, même individuelle, qui ne sert pas à 
grand-chose. Pour que la population sache qu'elle a élu des conseillers munici
paux qui savent envoyer un message et qu'une action collective est proposée. 

Le message aux autorités cantonales, c'est une interpellation. Une interpella
tion pour proposer des occupations temporaires, pour commencer une réflexion 
sérieuse de façon que ces occupations temporaires s'inscrivent dans un cadre per
mettant à chacun de retrouver une place de travail. 

Je souhaite que Genève ne devienne pas une caricature de notre monde où les 
plus pauvres... 

Le président. Madame Filipowski, un instant, j'aimerais un peu de silence 
afin que l'on puisse mieux vous écouter. Messieurs Tornare, Reichenbach, Hedi-
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ger, Madame Polonovski, pourriez-vous écouter la personne qui parle, s'il vous 
plaît? Si le débat ne vous intéresse pas, encore une fois, vous avez tous la possibi
lité de quitter la salle! Madame Filipowski, poursuivez. 

Mme Magdaîena Filipowski. Merci, Monsieur le président. Genève n'est pas 
uniquement un coffre-fort pour des capitaux de provenances diverses. Genève 
n'est pas seulement une ville qui veut être la capitale du commerce offrant une 
plate-forme pour des discussions du GATT, qui d'ailleurs deviennent de plus en 
plus indiscutables. Genève a une tradition humaniste, je m'en réclame 
aujourd'hui; Genève a d'autres aspirations et a un message, comme je l'ai dit tout 
à l'heure, à envoyer. Aussi, je vous invite à montrer notre volonté d'aller dans ce 
sens en acceptant ce centime additionnel. Merci. 

M. Jean-Pierre Oberholzer, rapporteur de minorité (L). Si, au cours de 
ses travaux, la commission a unanimement reconnu la gravité du problème du 
chômage, nous avons pu constater des divergences quant au remède à apporter au 
chômage. II est apparu d'emblée que la proposition du Parti socialiste n'était en 
rien une relance de l'économie, en rien une relance de l'emploi, mais qu'elle était, 
même si cela fait bondir certains parmi vous, une assistance déguisée afin de pro
longer des droits, ou une relance des droits des chômeurs. 

Je serai relativement bref dans cette première intervention, mais je dois quand 
même souligner que le réquisitoire qu'on vient d'entendre, de la part du rappor
teur de majorité, à rencontre du canton de Genève laisse quelque peu songeur 
quand on sait que le canton de Genève est un des plus avancés au niveau suisse 
dans ce qu'il fait pour les chômeurs. 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Certes, nous avons plus de 16 000 chô
meurs, pourtant, nous n'avons que 127 cas de fin de droit inscrits à l'assistance 
publique. C'est-à-dire que nous avons des occupations temporaires qui, pour 
l'instant, fonctionnent et sont de la compétence cantonale. Nous avons également 
un fonds cantonal, qui est une spécificité genevoise, qui donne 85 indemnités 
supplémentaires. Et, pour préciser un point sur lequel le rapporteur de majorité a 
beaucoup insisté dans les travaux de la commission, il est également de la compé
tence cantonale, c'est-à-dire du Conseil d'Etat, d'octroyer une dérogation per
mettant de bénéficier d'une deuxième occupation temporaire. Cela se pratique 
d'ailleurs actuellement pour des chômeurs d'un certain âge afin d'éviter qu'ils 
tombent à l'assistance publique avant de toucher leurs rentes de retraite. 

Au vu de toutes ces considérations, je pense que le débat sera long. Quant à 
moi, je ne crois pas qu'il soit opportun de lever un impôt et d'alourdir ainsi la 
charge fiscale, d'autant plus qu'il faudra s'attendre au cours de l'année prochaine 
à voir les charges sociales augmenter au niveau fédéral, la cotisation de chômage 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 
Budget 1994 

2271 

passant de 2 à 3% et alourdissant encore les charges des entreprises et des tra
vailleurs. Je pense que cet impôt, qui aurait plutôt un effet en aval, positif 
peut-être pour certains chômeurs dans des situations critiques, aurait sûrement un 
effet pernicieux en amont, non négligeable. 

Premier débat 

M. Claude Miffon (R). Lors du débat d'entrée en matière, le groupe radical a 
clairement exposé les raisons pour lesquelles il voterait le budget. Parmi ces rai
sons, il y avait une raison fondamentale: la proposition d'un budget sans augmen
tation de la fiscalité. L'objectif de ne pas augmenter la fiscalité, nous l'avions ins
crit dans notre programme politique en début de législature; nous l'avons promis 
à nos électeurs et nous nous y tiendrons par souci de cohérence bien sûr, mais 
aussi parce que nous n'avons pas varié dans nos convictions. Nous considérons 
que, même si cette proposition est généreuse et part d'un bon sentiment, elle n'est 
pas de nature à résoudre le problème de fond qui nous est posé. Bien sûr, ce débat 
est celui du cœur et de la raison, de l'ordre et de la justice et, même si nous pou
vons balancer entre les deux et si notre cœur nous porte à la générosité et à la 
compréhension de nombreux cas individuels, il nous faut trancher. Nous avons 
tranché pour les raisons que je vais vous exposer. 

Chacun de nous, Mesdames et Messieurs, est sensible à ce problème de 
société, nouveau pour Genève, nouveau pour la Suisse, et avec lequel nous 
devrons probablement nous habituer à vivre. L'invulnérabilité économique que 
nous avons connue au cours des dernières décennies, nous l'avons perdue et nous 
ne sommes pas près de la retrouver. Nous nous trouvons dans la situation de 
l'homme ou de la femme qui, avec l'âge, a des problèmes de santé, ressent cer
taines douleurs et doit s'habituer à vivre avec ses problèmes. 

Nous sommes prêts à accepter un certain nombre de projets concrets en 
faveur des chômeurs que nous proposera le Conseil administratif, tels que le pro
jet de réfection des serres de Pregny. Nous sommes prêts à accepter, pour d'autres 
projets concrets, des crédits extraordinaires ou complémentaires, mais nous ne 
sommes pas prêts à admettre une augmentation de la fiscalité. 

Nous ne sommes d'ailleurs pas convaincus - et à cet égard je serais intéressé 
de connaître la manière dont le Conseil administratif envisage de gérer ce crédit -
que, ces 10 millions de francs, la Ville puisse les absorber et qu'elle trouve en 
quelques mois les places de travail correspondant à cette manne financière. 

Un certain nombre d'arguments de fond s'opposent à cette augmentation de la 
fiscalité. Parmi ceux-ci bien sûr le fait que c'est prioritairement une tâche du Can
ton et que Genève, depuis la crise du pétrole en 1974, est à la pointe du progrès 



2272 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 
Budget 1994 

social dans ce domaine. Le Canton consacre, Mesdames et Messieurs, plus de 
600 millions de francs à la lutte contre le chômage, soit environ 10% de son bud
get total, si l'on tient compte des cotisations sociales, de la part de Genève à 
l'emprunt fédéral et des mesures directes et indirectes du Canton de Genève en 
faveur des chômeurs. 

L'argument principal ne réside pas tant dans cette distinction formelle. 
L'argument principal est que cette fiscalité supplémentaire est particulièrement 
inopportune; elle s'ajoutera à la charge des entreprises et à la charge des ménages. 
Aujourd'hui, vous le savez, Mesdames et Messieurs, de nombreuses entreprises 
luttent pour leur survie et celle-ci signifie le maintien de l'emploi. Nombreuses 
sont les entreprises du canton qui, l'année prochaine, ne seront pas capables 
d'accepter la moindre indexation de salaires, luttant pour ne pas créer des chô
meurs supplémentaires, pour maintenir l'emploi. 

Dans l'idéal - c'est sûrement une utopie - nous devrions alléger la fiscalité 
pour encourager l'investissement, la consommation et l'embauche. La vraie 
embauche, Mesdames et Messieurs, c'est celle où les chômeurs retrouvent le cir
cuit économique. La vraie embauche, ce n'est pas celle où, artificiellement, en fin 
de droits, on crée des postes dans une administration qui n'ont pas de véritable 
justification économique. 

La contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le chômage, je l'ai déjà 
évoqué lors du débat d'entrée en matière, c'est ces 35,5 millions de déficit de 
fonctionnement que nous acceptons et qui viendront pénaliser les charges finan
cières et l'amortissement des années futures. C'est un effort considérable qui 
vient s'ajouter aux quelque 600 millions de l'Etat pour la lutte contre le chômage. 

Je le disais tout à l'heure, la fiscalité au cours de ces dernières années n'a 
cessé d'augmenter et n'a cessé de pénaliser aussi bien le pouvoir d'achat des 
ménages que celui des entreprises. Je citerai à titre d'exemple l'augmentation de 
la taxe sur l'essence, le centime additionnel pour les soins à domicile qui, ajuste 
titre, a été accepté par la population de ce canton. Je citerai, plus récemment, 
l'acceptation par la population helvétique de passer du régime de l'Icha au régime 
de la TVA; cela se traduira par une inflation de plus de 2% et par une charge plus 
importante pour les entreprises et pour les ménages. Je citerai encore l'augmenta
tion annuelle des taxes PTT, que ce soit pour le courrier ou pour les conversations 
téléphoniques, l'accroissement du prix des abonnements CFF et la probable aug
mentation du taux de cotisations de l'assurance chômage qui devrait, dans le cou
rant de l'année 1994, passer de 2 à 3%. Ce sont beaucoup d'augmentations et 
vous remarquerez que celles-ci proviennent essentiellement des régies et des col
lectivités publiques. Au contraire, dans tous les secteurs, les entreprises ne peu
vent pas augmenter leurs prix alors même qu'on leur demande d'adapter le salaire 
de leur personnel! 
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Nous ne pouvons pas continuellement accroître la pression fiscale et jouer le 
rôle du prince Jean, face aux habitants de la bonne ville de Nottingham. 

Nous devons évidemment lutter contre le chômage et par d'autres moyens, 
trouver les conditions cadres qui permettront à notre économie de reprendre le 
bon chemin. Même si nous observons en cette fin d'année quelques prémices, 
quelques frémissements dans cette direction, ce n'est pas encore suffisant, car 
nous dépendons aussi bien sûr de la situation conjoncturelle internationale. En 
Suisse, le problème du chômage, Mesdames et Messieurs, ne sera pas dans les 
années futures de nature conjoncturelle mais de nature structurelle. C'est la façon 
dont nous saurons attirer de nouvelles entreprises, en créant pour elles des condi
tions attractives et, notamment, des conditions fiscales attractives qui nous per
mettra d'augmenter l'emploi et l'embauche. 

Je souhaite soumettre à votre réflexion un dernier argument. Dans le budget 
que le Conseil administratif nous a présenté, nous avons diminué les heures de 
travail des fonctionnaires. Cette diminution des heures de travail conduit à une 
diminution des salaires et ceci dans le but de diminuer les charges de notre muni
cipalité. Simultanément, nous voudrions réaugmenter ces charges, réaugmenter 
notre budget pour créer, même si ce n'est qu'à titre temporaire, des postes de 
fonctionnaires. Cela ne me paraît pas de bonne politique mais au contraire d'un 
certain paradoxe. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les raisons fondamentales pour lesquelles le 
groupe radical ne soutiendra pas cette proposition d'augmentation de la fiscalité. 
Par contre, nous soutiendrons, au cours de l'exercice futur et au fur et à mesure 
que le Conseil administratif nous présentera des projets concrets, des crédits 
extraordinaires qui iront dans le sens de l'occupation des chômeurs. Je vous 
remercie. 

M, Pierre Muller (L). Je disais tout à l'heure, lors de la discussion générale 
sur le budget, que ce budget s'inscrivait toujours dans un contexte politique, éco
nomique et social. Je crois qu'aujourd'hui, sur ce problème précis du chômage et 
du centime additionnel, nous sommes en plein dans le domaine politique, écono
mique et social. 

Le débat concernant le chômage est toujours chargé de beaucoup d'émotion, 
alors je souhaite qu'aujourd'hui nous sachions garder la raison et que nous fas
sions fi de nos doctrines de part et d'autre. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le Conseil administratif a 
décidé dans son unanimité de ne pas augmenter la fiscalité. Je m'étonne à ce jour 
que le Parti socialiste, dont un membre éminent siège au Conseil administratif, 
fasse ce genre de proposition. 
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Rapidement un petit constat. Il y a actuellement en ville de Genève, selon nos 
sources, 8000 chômeurs. La Ville de Genève vient de faire un effort colossal et 
remarquable, puisqu'elle a réussi à engager 138 chômeurs durant l'année 1993. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. 250! 

M. Pierre Muller, Mme Rossi rectifie, il s'agit de 250, très bien. Je vois que 
Mme Rossi rectifie souvent les chiffres que je cite. (Remarques et brouhaha.) 
Mme Rossi est en effet plus précise. 

Je rappellerai ici aussi que l'Etat de Genève a investi 250 millions de francs 
pour le chômage en 1993. Il va refaire le même exercice en 1994. Ceci portant à 
500 millions l'effort de financement du chômage au niveau de la Confédération 
et, sans nul doute, Mesdames et Messieurs, la Confédération demandera au Can
ton de Genève de bien vouloir éponger cet argent prêté. 

Ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, avec cette initiative socialiste, c'est 
qu'on institutionnalise le chômage. Il ne faut pas non plus stratifier le centime en 
question dans le budget. Alors, n'essayez pas de nous faire valoir une augmenta
tion de la fiscalité sous le couvert du chômage alors que vous avez toujours, Mes
dames et Messieurs les socialistes, été opposés à l'égalité de la fiscalité à Genève. 

Nous devons accepter, Mesdames et Messieurs, que les mentalités changent. 
C'est malheureux, et je regrette de le dire comme ça, mais je crois que nous allons 
vers des années où le chômage se stabilisera peut-être mais ne diminuera pas 
complètement. Nous serons obligés d'admettre d'avoir un certain volant de chô
mage ici et ailleurs. Aucun pays occidental, Mesdames et Messieurs, n'a réussi, 
pour le moment, à trouver la solution miracle concernant les gens sans travail. Je 
ne crois pas que ce soit la Ville de Genève, et le Parti socialiste en l'occurrence, 
qui nous donnera la bonne formule. L'Etat de Genève a offert 946 postes en occu
pation temporaire, c'est déjà également un gros effort. 

Je rappellerai ici, et les préopinants l'ont relevé, l'effort déjà fourni par 
l'ensemble des citoyens: augmentation de 20 centimes pour le litre d'essence, 
augmentation d'un centime additionnel pour les soins à domicile, augmentation 
de 2 à 3% de la cotisation chômage, partagée, bien évidemment, comme l'a dit 
M. Oberholzer tout à l'heure, entre les employeurs et les employés. 

Je me réjouis de l'initiative formulée par les TPG concernant la création de 
nouveaux postes pour chômeurs au sein de leur régie. Je pense qu'il faut encoura
ger ce genre de démarches. 

Mesdames et Messieurs, ce n'est pas en alourdissant la fiscalité que nous 
créerons des emplois. Voyez-vous, c'est le politique qui fixe le cadre dans lequel 
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l'économie peut évoluer. Ce cadre peut être favorable ou au contraire être si 
contraignant qu'il ne favorise pas l'économie et en devient dissuasif. Je vous pro
pose de méditer cette formule. Il est clair que le Parti libéral ne soutiendra pas 
l'augmentation de la fiscalité. 

M. Eric Mottu (S). Au nom de l'Alternative, le Parti socialiste a déposé les 
amendements que vous avez cités précédemment, Monsieur le président, et dont 
le premier consiste à utiliser 9 855 200 francs à un programme d'occupation tem
poraire des chômeurs. 

Je profite de remercier les deux rapporteurs de la commission des pétitions 
qui permettent au Conseil municipal aujourd'hui d'avoir un débat éclairé et 
informé. Je remarque aussi que le clivage ne s'est pas fait comme certains le sou
haitaient entre la gauche et la droite, l'Alternative et l'Entente, mais qu'il est un 
peu plus subtil que cela et c'est tout à fait réjouissant. 

Le programme d'occupation temporaire se justifie pleinement. Je n'ai pas 
besoin de redire la situation sociale, la situation du chômage extrêmement grave 
que nous vivons à Genève: 16 000 chômeurs au moins actuellement. La situation 
s'est gravement détériorée depuis l'année dernière où nous faisions la même pro
position. 

Il n'y a pas de perspective claire d'une reprise de la croissance économique, 
même si on nous annonce quelques frémissements conjoncturels pour l'année 
prochaine. Le chômage est un chômage qui s'annonce être de longue durée, et je 
n'ai pas besoin de redire non plus les dangers que représente le chômage de 
longue durée; le gaspillage économique que cela représente; le risque social de 
désagrégation du tissu social que tous les pays qui nous environnent expérimen
tent. Il s'agit donc de lutter contre ce phénomène de la désoccupation et du chô
mage de longue durée. 

Notre proposition est uniquement un traitement social à court terme. Nous 
ne résolvons pas le problème du chômage en général. Tous les intervenants, 
toutes les personnes auditionnées par la commission des pétitions, ont souligné la 
nécessité de faire quelque chose et de ne pas laisser s'aggraver la situation du 
chômage de longue durée. L'Association de défense des chômeurs, M. Christian 
Frey de l'Hospice général, MM. Thiébaud et Maître pour l'Etat, tous ont souli
gné qu'il fallait faire quelque chose, agir, et ont souligné aussi que la situation 
allait se détériorer dans les prochains mois. M. Frey, je le cite, «s'attend à devoir 
faire face à 500 dossiers à charge complète de l'assistance publique à la fin 
1994». Nous ne proposons pas de l'assistance publique, nous proposons des 
travaux d'utilité sociale, des travaux qui ne sont pas des travaux bidons, fictifs, 
des travaux qui sont utiles et nécessaires. La preuve que cela est possible, c'est 
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la liste que Mme Rossi a donnée tout à l'heure des 235 emplois qui ont été créés 
dans la Ville de Genève, qui tous sont des emplois utiles, et ce programme peut 
être étendu. 

Je signale que, si nous ne faisons rien et que nous laissions passer ce budget 
sans le modifier, nous ne pourrons pas réengager 235 chômeurs en 1994 puisque 
la rubrique correspondante a été diminuée d'un million par rapport à l'année 
1993. Nous devons donc, de toute façon, agir. Notre programme d'occupation 
temporaire est aussi une certaine forme de partage du travail. On baisse effective
ment le volume de travail des fonctionnaires, par la diminution de l'horaire, et, 
d'un autre côté, on va augmenter les engagements temporaires de chômeurs; c'est 
donc un véritable partage du travail. Nous souhaitons démontrer que cette idée est 
possible, qu'elle est praticable dans la réalité. C'est donc un traitement social de 
court terme, mais c'est un traitement social intelligent, nous fournissons du tra
vail et non pas de l'assistance. 

Alors, que pourrait-on faire d'autre que cela? On nous reproche d'aller trop 
loin avec cette mesure, ou, suivant les cas, de ne pas aller assez loin. On nous pro
pose plutôt d'aider la création d'entreprises. Fort bien. On pourrait très bien ima
giner que la Ville de Genève développe des activités de conseils dans le domaine 
de la création d'entreprises; c'est très bien, on peut citer la Banque cantonale 
genevoise qui va mettre en place un programme de conseils aux petites et 
moyennes entreprises. Mais enfin, dire qu'il suffit de créer sa propre entreprise 
est une idée qui reste utopique et idéaliste de la part des milieux économiques. 
Vous dites en fait aux chômeurs: «Débrouillez-vous, créez votre entreprise, 
allez-y, il n'y aura pas de problèmes.» Eh bien, non, il n'y a pas 16 000 chômeurs 
qui sont des fainéants et qui ne sont pas capables de créer leur entreprise, il y a 
simplement un problème de crise économique, il n'y a pas de débouché, il n'y a 
pas de marché, donc on ne peut pas créer sa propre entreprise et démarrer. 

Vous proposez des programmes plus ambitieux de relance économique. 
D'accord, O.K. pour la relance, mais quel parti osera proposer un véritable 
programme de relance ici dans ce Conseil? Un programme de relance qui 
aggravera le déficit et l'endettement de notre Ville. Personne. Nous investissons 
déjà 100 millions par année et c'est déjà beaucoup par rapport à nos possibi
lités. 

Il faudra sans doute, pour résoudre le problème du chômage, qui est un pro
blème structurel, des réformes structurelles, qui passent donc par la diminution 
massive du temps de travail et des aides ciblées à l'innovation, aux technologies 
de pointe pour accueillir des entreprises performantes dans ce canton. J'imagine 
que tout cela a dû être fait et, Mesdames et Messieurs des milieux économiques, 
qui êtes fort bien représentés au Conseil d'Etat, comme dans le passé, vous avez 
dû mettre en place ce genre de politique. Le Département de l'économie publique 
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a certainement fait le maximum et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, car le 
chômage est toujours là, la croissance n'est toujours pas au rendez-vous, donc il 
faut faire autre chose. 

Tout à l'heure, M. Miffon a révélé la vraie nature de votre politique écono
mique: c'est de ne rien faire. C'est de s'habituer au chômage, c'est l'éternel: 
«Laissez faire, laissez aller», on déréglemente et on ne fait rien. Eh bien, non! 
Nous, nous ne nous habituerons pas au chômage, nous ne sommes pas pour ce 
genre de politique. Votre politique, c'est celle de l'Hospice général, c'est celle de 
l'assistance, c'est une politique du Père Noël, comme celui que le Parti libéral a 
aujourd'hui sur son bureau (ndir.: chaque conseiller municipal libéral a, sur son 
bureau, une gâterie en forme de Père Noël), c'est la charité en décembre. Nous, 
nous voulons fournir du travail aux chômeurs et non pas de la charité. 

Pour financer le programme d'occupation temporaire, nous proposons la 
solution logique, celle du centime additionnel supplémentaire de solidarité, et 
non pas une quelconque solution démagogique consistant à laisser filer le déficit. 
Ce centime additionnel d'impôt, c'est un sacrifice. Il faut faire des sacrifices, 
disait l'autre dans un pays voisin. Eh bien oui, c'est le prix de la solidarité, c'est 
un certain sacrifice. Un sacrifice qui n'est pas très lourd. 0,5% de hausse 
d'impôts, non pas un demi-point de taux d'impôts, mais simplement un 
demi-point d'augmentation d'impôts, c'est extrêmement léger et il ne faut pas 
exagérer l'impact économique d'une telle mesure. Les entreprises ne vont pas 
faire faillite à cause de cet impôt supplémentaire, pour la bonne et simple raison 
que l'impôt est prélevé sur les bénéfices et que, quand on fait des pertes, on ne 
paie pas d'impôts sur le bénéfice, donc, il n'y a pas de risque majeur pour les 
entreprises de ce canton. 

D'autre part, la ponction sur le pouvoir d'achat de tous les contribuables sera 
compensée par l'augmentation des dépenses de la part des chômeurs qui rece
vront cet argent. Donc, il ne s'agit pas d'une politique restrictive qui nous mène
rait à la récession économique. Non, les chômeurs injecteront des dépenses dans 
l'économie aussi, donc ils participeront aussi à la relance par ce biais-là. 

Je crois que, si on voulait vraiment lutter contre le chômage, il faudrait s'atta
quer, non pas à la fiscalité, mais aux coûts du travail, qui sont les charges des coti
sations sociales relativement élevées et même l'augmentation prévue des contri
butions pour le chômage; c'est à cela qu'il faudrait s'attaquer en proposant la 
fiscalisation des contributions sociales, en proposant une contribution sociale 
généralisée ou en proposant des augmentations de la TVA pour financer l'AVS. 
Eh bien, toutes ces choses, l'Alternative, le Parti socialiste, les ont défendues au 
niveau national. Par contre, je vois que la Chambre du commerce et de l'industrie 
de Genève a l'air de se réjouir qu'on garde une TVA au taux le plus bas possible 
et se réjouit que la population genevoise ait refusé en fait la TVA sur le plan gène-
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vois. Je vois que les milieux économiques ne sont pas prêts à entrer dans ce genre 
de débat visant à diminuer la charge qui pèse sur le travail pour la répartir sur 
l'ensemble des contribuables. 

La charge fiscale est-elle supportable à Genève? Certes, nous ne pouvons pas 
rivaliser avec le canton de Zoug qui profite de manière éhontée de boîtes aux 
lettres qui lui rapportent des recettes fiscales. Nous ne pouvons pas rivaliser non 
plus avec le canton de Zurich qui répartit sa charge fiscale sur un million de 
contribuables. Mais, en revanche, sur le plan romand, nous sommes le canton qui 
a la charge fiscale la plus basse avec le canton de Vaud. C'est le Service des statis
tiques de l'Administration fédérale des contributions - qui prend en compte tous 
les impôts cantonaux - qui classe Genève au 9e rang pour la fiscalité, c'est-à-dire 
plus bas que tous les cantons romands, avec le canton de Vaud. 

Alors, je crois que si l'on veut s'attaquer au problème de la charge fiscale 
générale en comparaison intercantonale, il faut s'attaquer à la péréquation entre 
les cantons suisses et faire quelque chose vis-à-vis, notamment, des communes 
frontalières du canton de Vaud qui profitent d'une manière éhontée, qui font du 
dumping fiscal sur notre dos. Il faudrait aussi s'attaquer aux disparités qui exis
tent dans la fiscalité entre les communes genevoises. Il y a 27 communes qui ont 
un taux d'imposition plus élevé que Genève. Donc, nous ne sommes pas, en Ville 
de Genève, parmi les communes dont le taux d'imposition est élevé. Que 
devrions-nous dire de communes comme Cologny, comme Collonge-Bellerive, 
comme Genthod, qui elles aussi pratiquent le dumping fiscal avec 31 ou 32 cen
times additionnels? Voilà le véritable scandale, l'inégalité des salariés vis-à-vis 
de l'impôt. Que devrions-nous dire par rapport à la commune d'Onex avec ses 
52 centimes, à celle de Meyrin avec ses 48 centimes et qui, pourtant, parviennent 
à attirer des entreprises sur leur sol? Que dire de Carouge qui maintient des cen
times à 38 et qui, d'ailleurs, ne finance que le quart d'un théâtre qui s'appelle le 
Théâtre de Carouge que nous finançons à 50%, nous qui sommes donc de ce fait 
obligés de maintenir une fiscalité à 45,5? Voilà le véritable scandale: la péréqua
tion intercommunale. C'est à ce dossier-là que les milieux économiques devraient 
s'attaquer plutôt que de se plaindre de la charge fiscale prétendument élevée à 
Genève. 

La hausse de l'impôt que nous proposons est une hausse purement tempo
raire. Il ne s'agit pas d'une hausse d'impôt déguisée, puisque nous la proposons 
dans le budget de cette année et nous ne la proposons pas, à l'heure 
d'aujourd'hui, dans le budget 1995. Nous aurons l'occasion durant l'année de 
connaître le bilan de cette occupation temporaire, nous recevrons des rapports du 
Conseil administratif et nous jugerons à la fin de l'année s'il convient de pour
suivre ou non ce programme. Mais, a priori, nous n'avons aucune raison, à 
l'heure actuelle, de rejeter un tel programme et le Conseil municipal, dans une 
année, sera souverain pour décider ce qu'il entend faire. Je rappellerai à cet égard 
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que l'Alternative, l'année prochaine, ne sera peut-être pas majoritaire dans cette 
enceinte. Donc, ce centime est purement temporaire et, pour preuve de notre 
bonne volonté, si ce centime est voté et que le référendum n'aboutisse pas, nous 
retirerons tout simplement notre initiative municipale, car nous aurons de ce fait 
atteint notre but. 

On nous annonce un référendum si nous votons cette hausse de la fiscalité. 
Nous ne craignons pas le verdict populaire. Nous avons montré que nous ne crai
gnions pas le verdict populaire en lançant une initiative municipale et, s'il faut 
voter sur un référendum, nous le ferons, nous ne craignons rien. Je me réjouis de 
voir la droite, ou une grande partie de la droite, se retrouver finalement dans 
l'opposition et dans la rue à récolter des signatures, ce sera un exercice intéressant 
pour vous, Mesdames et Messieurs, vous verrez. Le peuple tranchera. 

Aujourd'hui, nous devons prendre nos responsabilités d'élus et l'Alternative 
vous propose de voter ces amendements, de fournir du travail aux chômeurs, de 
voter le financement de ces mesures et de continuer à mener une politique exem
plaire en matière de chômage. La rigueur de gestion dont nous avons fait preuve 
dans ce budget n'est pas un but politique pour nous. Pour nous, le but politique, 
c'est le progrès social et ces mesures sont un pas vers le progrès social et je vous 
invite à voter les amendements de l'Alternative 91. (Applaudissements de la 
gauche.) 

Mme Alice Ecuvillon (DC). C'est un choix cornélien qui est le nôtre 
aujourd'hui. En effet, comment concilier notre désir de solidarité avec les chô
meurs en fin de droits et, tout à la fois, conserver une attitude de rigueur concer
nant notre refus d'augmenter la charge fiscale? En effet, prendre position nous a 
demandé une réflexion approfondie afin de concilier les sentiments et la raison. 
Nous y avons réfléchi, nous avons échafaudé différentes hypothèses, à savoir: 
proposer des investissements à hauteur de 50 à 60 millions afin, d'une part, de 
favoriser la relance et de donner du travail aux chômeurs et, d'autre part, de favo
riser les rentrées fiscales en faveur de la Ville de Genève. Malheureusement, 
après examen, les effets négatifs de cette proposition auraient été à moyen terme 
une augmentation de la charge fiscale. Nous avons donc renoncé à cette proposi
tion. 

A un autre moment, nous avons également réfléchi à l'hypothèse d'accepter 
un demi-centime additionnel, cela a retenu notre attention alors que notre position 
face au budget s'est exprimée par le rapport de minorité dont vous avez tous pris 
connaissance. Nous aurions souhaité pouvoir adhérer sans arrière-pensées à un 
projet qui peut, à première vue, paraître valable. Toutefois, en réalité, le projet qui 
nous est soumis n'est pas clair, il n'a pas le mérite de la rigueur. Nous ne savons 
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pas vraiment à quoi seraient utilisés les millions acquis par l'augmentation d'un 
centime additionnel, ou même d'un demi-centime. C'est en fait: «Donnez-nous 
l'argent et ensuite nous verrons ce que nous pourrons en faire.» 

Je ne conteste pas que les besoins soient réels, mais ils ne sont pas véritable
ment chiffrés. Il n'est pas tenu compte de ce qui est fait par la Confédération et le 
Canton, dont c'est la tâche. Je vous rappelle que l'an passé le Grand Conseil avait 
voté 34,5 millions pour l'aide cantonale aux chômeurs; elle s'est élevée à 50 mil
lions et plus et, pour 1994, ce ne sont pas moins de 55 millions qui sont prévus à 
cet effet. Donc, je tiens à relever l'effort qui est fait par le Canton de Genève, qui 
est le seul canton à faire cet effort en faveur des chômeurs et, naturellement, nous 
ne pouvons pas accepter les propos de la rapporteuse de majorité. 

Quant à ce qu'a dit M. Mottu concernant la position de M. Maitre, je voudrais 
dire que, effectivement, M. Maitre n'est pas opposé à ce que les communes accor
dent une aide - d'ailleurs elles le font déjà - toutefois, il est opposé à une aug
mentation de la fiscalité. 

Je ne reprendrai pas tous les arguments donnés par mes collègues Miffon et 
Muller, que nous partageons, en tous les cas pour une bonne partie. 

Avant-hier, les employés du journal La Suisse sont descendus dans la rue. Si 
ce journal doit mettre la clé sous le paillasson dans quelques jours ou dans 
quelques semaines, ce ne seront pas moins de 400 personnes qui seront à la rue. 
Comment ne pas penser qu'il vaudrait mieux agir en amont afin d'éviter de tels 
désastres? 

Voter ce centime additionnel aurait pour conséquence de pénaliser plus 
encore la classe moyenne, qui est déjà la plus sollicitée par la fiscalité, ainsi que 
les chômeurs, dont les allocations sont également soumises à l'impôt. Prendre 
dans une poche pour mettre dans l'autre, faire un trou pour en boucher un autre, 
n'offre pas de vraies solutions. 

Après avoir eu le courage de lancer votre initiative, Mesdames et Messieurs 
les membres du Parti socialiste, et quelles qu'en soient les vraies motivations, 
ayez le courage d'aller jusqu'au bout de votre démarche et faites en sorte que la 
population, qui est composée également de chômeurs, ait la possibilité de se pro
noncer clairement sur ses intentions. Les électeurs et électrices diront alors démo
cratiquement et clairement s'ils veulent la concrétisation de cette initiative, et 
nous en accepterons alors le verdict. 

Nous ne sommes toutefois pas opposés à un effort supplémentaire de la Ville 
de Genève en faveur des chômeurs, mais, naturellement, sans augmentation de la 
fiscalité ni aggravation du déficit. C'est la tâche du Conseil administratif de nous 
faire des propositions dans ce sens. Il y a certainement encore des économies à 
réaliser à divers niveaux. 
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Pour notre part, nous refuserons aujourd'hui de voter une augmentation de la 
* fiscalité, à l'exception de deux de nos collègues qui s'abstiendront. 

M. Pierre Rurno (T). Le Parti du travail est évidemment préoccupé par la 
situation des chômeurs au nombre de 17 000 actuellement dans le canton de 
Genève. De ce fait, le Parti du travail est absolument convaincu que toute mesure 
utile en faveur des chômeurs doit être soutenue et encouragée. Qu'en est-il dans 
le cas présent? Comme on le rappelle dans le rapport de majorité de la commis
sion des pétitions, la Ville de Genève, depuis 1986, inscrit une aide aux chô
meurs, sous forme d'une ligne au budget de fonctionnement de l'administration 
municipale, cela est à souligner et à encourager. 

Concernant les besoins des chômeurs, la mise en place des occupations tem
poraires devrait s'inscrire dans une optique d'insertion visant à une stabilité de 
l'emploi, et ceci est un but qui n'est pas toujours facile atteindre. J'aurai l'occa
sion de revenir sur cette question. 

Concernant l'occupation temporaire, il faut aussi que cela corresponde à un 
besoin de la Ville de Genève. A ce sujet, une majorité des commissaires - et le 
Parti du travail soutient entièrement cette position - souhaite que ces mesures 
d'aide aux chômeurs puissent être étendues également aux organismes subven
tionnés par notre municipalité. Toutefois, cette action d'aide aux chômeurs doit 
demeurer subsidiaire par rapport aux instances fédérales et cantonales. Il faut que 
la municipalité, vu la situation très grave et le nombre de chômeurs, notamment 
en ville de Genève - on l'a rappelé, il y en a environ 8000 en ville de Genève -
fasse tout son possible pour aider les chômeurs de notre ville. A ce propos, 
j'aimerais citer l'opinion de M. Beat Rappeler, ancien secrétaire de l'Union syn
dicale suisse, qui disait récemment: «Le paysage du marché du travail s'est beau
coup dégradé et l'assistance financière aux chômeurs ne suffit pas. Si nous 
devons vivre dorénavant avec un nombre important de chômeurs et un nombre 
préoccupant de chômeurs de longue durée, il faut mettre sur pied une intégration 
active et pratique de ces personnes.» 

Nous espérons que cette augmentation d'un centime additionnel ne corres
pondra pas seulement à une aide temporaire, mais qu'elle permettra de créer et de 
développer une politique d'intégration active, pratique et concrète de ces chô
meurs. Je l'ai dit, notre parti soutient et soutiendra toute action utile en faveur des 
chômeurs. 

La situation économique difficile que nous connaissons depuis le début des 
années 90 entraîne des remises en question importantes et le canton de Genève, 
qui a été un des cantons les plus touchés par cette vague de chômage, est aussi un 
des cantons où on a réfléchi le plus pour trouver des solutions dans cette lutte 
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contre ce fléau social qu'est le chômage. Là, j'aimerais également donner un 
exemple, qui n'est pas forcément en liaison avec cette question de la municipalité 
mais qui me paraît important. M. Jean Graf, fonctionnaire au Département de 
l'économie publique, rappelait récemment, je cite: «Le nombre de ceux désirant, 
sous la pression de la tension sur le marché de l'emploi, exercer une activité indé
pendante s'est fortement accru. Ils sont maintenant dix ou douze à se présenter 
chaque semaine contre un ou deux en 1990. Il importe toutefois de préciser -
c'est là ce qui me semble important - que cette possibilité de se mettre à son 
compte, une innovation très genevoise, n'a pas été admise d'emblée et automati
quement par rOFIAMT. Cela montre clairement que le canton de Genève et la 
Ville de Genève doivent utiliser toutes les possibilités légales juridiques, sociales 
pour pouvoir mettre en pratique des solutions nouvelles dans la lutte contre le 
chômage.» Ceci est une piste, mais il y en a d'autres et j'aimerais également citer 
certaines de ces pistes évoquées dans le rapport de minorité de la commission des 
pétitions. On peut y lire notamment qu'il s'agirait de mettre en place une cellule 
pour la concrétisation de l'initiative avec la participation des chômeurs; créer une 
bourse du travail, justement en liaison avec les chômeurs; créer des postes sup
plémentaires à durée limitée afin de soutenir des actions sociales, culturelles de la 
municipalité; mettre des chômeurs en occupation temporaire à la disposition des 
organismes subventionnés par la Ville et, également, faire des propositions 
d'engagement par département pour 1994, et c'est là, il me semble, une proposi
tion intéressante. Il faudrait accorder la possibilité à la municipalité, au Conseil 
administratif, d'engager à long terme un certain nombre de ces chômeurs occupés 
temporairement. Je sais que cela est difficile dans ces temps de crise où le Conseil 
administratif engage peu de personnel nouveau, mais il faudrait en tout cas per
mettre à notre Conseil administratif d'engager certains de ces chômeurs, en tout 
cas ceux qui pourraient exercer un travail utile au sein de notre municipalité, pour 
un travail à long terme. 

En définitive, notre groupe soutiendra la proposition d'augmenter la fiscalité 
d'un centime additionnel et d'affecter, en priorité, cette somme, environ 10 mil
lions, à la lutte contre le chômage et à l'aide concrète et pratique aux chômeurs. 

M. Antonio Soragni (PEG). Le Parti écologiste votera l'augmentation de la 
ligne budgétaire attribuée à l'engagement de chômeuses et chômeurs avec, ce qui 
pour nous est en corollaire, le centime additionnel supplémentaire, destiné à cou
vrir cette dépense, qui sera voté tout à l'heure. 

Le drame du chômage, l'importance grandissante du phénomène, l'augmen
tation des chômeurs en fin de droits, ne sont plus à démontrer, ils sont une nou
velle donne structurelle de notre tissu social. Nous avons toujours été attentifs et 
sensibles à ce grave problème. 
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L'année dernière, à l'occasion du vote du budget, notre groupe s'était opposé 
à une mesure semblable. Son importance nous interdisait de la traiter à la légère et 
dans la précipitation. En effet, la proposition que nous faisait le Parti socialiste, 
l'année dernière, manquait de précision, ne définissant pas avec suffisamment de 
détails quels devaient être les bénéficiaires de la mesure proposée, ce qui, à nos 
yeux, n'était pas un gage de réussite. De plus, à l'époque, l'Etat et la Confédéra
tion semblaient pouvoir assumer seuls cette charge. 

Depuis, une année s'est écoulée. Une initiative a abouti, montrant la sensibi
lité de la population au problème du chômage et à la solidarité, et la Confédéra
tion et l'Etat, dans une situation budgétaire encore plus difficile que celle de la 
Ville, nous disent que, seuls, ils ne peuvent plus assumer cette tâche. 

Des discussions approfondies ont eu lieu au sein de l'Alternative et notam
ment avec nos amis socialistes, discussions qui ont permis de prendre en compte 
les exigences du Parti écologiste. 

En ce qui concerne les conditions que nous mettions à notre ralliement à cette 
proposition, j 'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer ici lors des précédents 
débats. Je les rappelle brièvement, nous les avions synthétisées dans une lettre au 
Conseil administratif. Nous disions, en effet, que cette mesure ne devait concer
ner en priorité que les chômeurs et chômeuses ayant épuisé leurs droits. Si c'est 
vrai que la Confédération fait un énorme effort en faveur du chômage, il y a très 
peu de choses qui se font en faveur des chômeurs qui arrivent en fin de droits. 
Nous disions également que cette mesure devait concerner les chômeurs habitant 
la ville de Genève et, ceci, non pas dans un esprit d'exclusion, mais plutôt pour 
encourager les autres communes à des démarches similaires à la nôtre. Nous 
disions également qu'il fallait favoriser les chômeurs ayant une charge de famille 
et, en priorité, les familles monoparentales. Nous disions aussi que les travaux 
proposés devaient être socialement et écologiquement utiles. Nous disions enfin 
que les chômeurs ne devaient pas seulement être employés dans l'administration 
municipale, mais aussi dans les organismes subventionnés. Ces conditions sont 
acceptées et l'assurance qu'elles pourront être respectées nous a ralliés à cette 
proposition. 

L'Etat, comme il transparaît dans l'audition de M. Maitre par la commission 
des pétitions, hésite entre le sabre et le goupillon. D'un côté, M. Maitre reconnaît 
l'aggravation du phénomène du chômage et l'intérêt qu'il y aura dans cette 
période difficile à ce que les communes participent à l'effort de solidarité, ce qui 
laisse transparaître les origines démocrates et chrétiennes du magistrat. D'un 
autre côté, M. Maitre, s'abritant derrière des considérations sur les prétendus 
effets pervers de cette mesure, nous livre en fait ses choix idéologiques qui ne 
laissent que peu de place au social. 
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Bien sûr, Mesdames et Messieurs, la mesure que nous vous proposons 
aujourd'hui n'est pas parfaite. Elle ne résout en rien le problème de l'emploi à 
long terme, mais elle soulage des chômeurs dans la détresse. On ne peut se 
contenter de souhaiter la création d'emplois tout en regardant le nombre de chô
meurs augmenter. Il faut agir et ce n'est pas des entreprises qui augmentent leur 
productivité grâce à des technologies nouvelles, sans que ce gain de productivité 
influence leur politique d'engagement, qu'il faut attendre cette action. 

Nous savons aujourd'hui quelles sont les pistes à explorer. Il faudra se 
résoudre au partage du travail, car la solidarité passe par là, mais pas uniquement. 
Il faudra également se résoudre à partager la richesse et cela ne peut se faire que 
par une modification de la structure de l'impôt; mais, en la matière, c'est l'Etat 
qui est maître de cette structure et nous attendons avec impatience les premières 
mesures que ne manquera pas de prendre le nouveau Conseil d'Etat. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je ne puis m'empêcher de terminer 
sans faire référence à la récente campagne «Genève gagne» et à la lettre que son 
grand prêtre, M. Yvan Pictet, nous a adressée. Que dire, sinon que, avec des 
moyens colossaux, un journal à la botte et, également, il faut le reconnaître, beau
coup de talent, n'importe quel message finit par passer. Mais quel message? Un 
message d'exclusion, un message qui ne tient compte que de l'aspect économique 
d'une collectivité, vu par ta lorgnette égoïste du profit, et qui occulte tout l'aspect 
social. le suis en effet consterné qu'en conclusion de sa lettre M. Pictet, alors 
qu'il nous écrit à propos d'un centime additionnel de solidarité, ne fasse aucune 
référence ni au chômage, ni au partage, ni à la solidarité. On voit bien qui, aux 
yeux de M. Yvan Pictet, doit gagner en priorité à Genève! Eh bien non! Notre res
ponsabilité est autre, nous n'avons pas été élus pour siéger à la Chambre de com
merce, mais pour répondre aux besoins fondamentaux de notre population. 

Je vous appelle, Mesdames et Messieurs, à faire preuve de solidarité en votant 
la série de mesures que vous propose l'Alternative. Merci. (Applaudissements de 
la gauche.) 

Le président. Sont encore inscrits: MM. Pierre Marti, Norbert-Max Blauen-
stein, Jean-Marc Froidevaux, Michel Ducret, Claude Miffon et Alain Comte. Je 
vous donne les noms, parce que j 'ai vraiment le sentiment que les jeux sont faits. 
Vous avez chacun brillamment exposé les motifs qui vous incitent à accepter ou à 
refuser. Nous allons encore donner la parole aux orateurs qui l'ont demandée, 
mais je vous en prie, n'allongez pas inutilement le débat. 

M. Pierre Marti (DC). Etre au chômage, se trouver en fin de droits, c'est, 
pour une personne, se sentir marginalisé, exclu. Pour beaucoup, ce peut être 
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même une maladie grave. Il faut absolument agir, prendre un certain nombre de 
remèdes pour sauver cette personne de cette maladie, mais ne pas prendre 
n'importe quel remède qui pourrait aller à fin contraire. Place au social, c'est vrai. 
Place au partage de la richesse, c'est encore vrai et il le faut absolument, mais se 
retrouver tous pauvres et se partager la pauvreté, ça je n'en veux pas. 

Essayer de redistribuer une certaine richesse, de tenter une certaine relance, je 
pense qu'il le faudrait, mais ici j'aimerais simplement faire une petite parenthèse 
sous forme de citation. 

«L'amendement que propose le Parti socialiste comporte plusieurs risques 
que nous ne voulons pas assumer. Tout d'abord, si dans cette mesure le côté 
recettes est clair - un centime additionnel supplémentaire - l'affectation de cette 
somme l'est beaucoup moins. La création d'un fonds de cette importance en 
faveur de l'engagement de chômeurs pose, à notre avis, quelques problèmes: il 
demande un service de gestion que la Ville ne possède pas à cette échelle; il 
demande la clarification des critères utilisés dans l'engagement des chômeurs, 
chômeurs de la ville, du canton, de la région. Qui engagera les chômeurs: la 
Ville? les entreprises qui seront mandatées pour l'entretien et la rénovation du 
patrimoine de la Ville? N'y a-t-il pas là un risque de licenciement, difficile à maî
triser, pour pouvoir disposer de chômeurs à bas prix? Cet amendement m'inter
pelle également par rapport au budget de la Ville que nous sommes en train d'étu
dier: d'un côté, l'on diminue les postes de fonctionnaires à la Ville, on diminue 
les lignes budgétaires consacrées à l'engagement de personnel temporaire; de 
l'autre, on voudrait créer un fonds pour résorber ce déficit d'embauché. A notre 
avis, la seule mesure qui soit de la compétence de la Ville pour lutter contre le 
chômage, c'est de s'engager à ne pas débaucher, à conserver tous les emplois 
actuels. Ce serait déjà là une action appréciable. 

»Finalement, il nous semble que, pour toutes les raisons évoquées ici, la Ville 
n'a pas vocation et compétence pour traiter le chômage à cette échelle. Cette 
tâche est éminemment cantonale. Le Canton possède le service adéquat à la mise 
en œuvre et au contrôle des mesures d'aide aux chômeurs; il peut combiner des 
mesures fiscales à des aides directes qui, seules, peuvent mener à des solutions 
valables. Le Canton, pour l'instant, assume cette tâche et l'assume bien. 

»La Ville n'a pas à donner de signe pour que le Canton relâche cet effort. Il lui 
serait trop facile, en effet, de pouvoir saisir le prétexte de l'action de la Ville pour 
se décharger de ses obligations sur le dos des communes qui n'ont pas les mêmes 
marges de manœuvre que lui.» Dixit l'orateur précédent, M. Antonio Soragni, il y 
a une année moins un jour! 

La Ville ne peut pas tout faire. Nous devons faire un véritable choix des prio
rités et des options. Combattre le chômage, pour nous, c'est avant tout maintenir 
le plein emploi. La Ville peut et doit agir sur la reprise, car un budget est fait de 
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charges, mais heureusement aussi, et surtout, de recettes. Pour un Etat généreux 
et social, il faut des finances saines. Agir pour la relance, c'est investir pour l'ave
nir. Certes, nous avons renoncé à présenter un amendement pour une hausse de 
50 millions de francs d'investissements, car nous aurions été naturellement obli
gés de présenter une augmentation de 3,5 à 5 millions de francs dans les charges 
du budget de fonctionnement alors que le PDC s'est engagé à ne pas accroître la 
dette et à ne pas augmenter les impôts. Cependant, nous pourrions revenir sur ce 
point au cours de l'année prochaine, d'une part parce que nous constatons que ces 
deux dernières années les crédits d'investissements à hauteur de 100 millions 
n'ont pas été atteints, il s'en faut même de beaucoup - pour 1992, nous n'avons 
investi que 68 millions - d'autre part, parce que les baisses des taux d'intérêts 
actuels peuvent nous faire reconsidérer l'année prochaine ce montant de 100 mil
lions. 

Une autre piste que nous devons également suivre, avec plus de dynamisme 
et de volonté, est la mise à disposition en droit de superficie de terrains. Vouloir 
la relance, c'est en tous les cas maintenir la fiscalité au taux actuel et ne pas 
l'aggraver alors qu'à Genève elle est la plus lourde de Suisse. (Remarque de 
M.Rodrik.) 

On peut avoir une bataille d'experts, chacun prenant les statistiques qui l'inté
ressent. Naturellement, M. Rodrik ayant la science infuse, il sait où est le bien, où 
est le mal. Merci, Dieu Rodrik. 

M. Albert Rodrik (S). C'est faux, la fiscalité à Genève n'est pas la plus haute! 
Ne dites pas de contrevérités. 

Le président. Monsieur Rodrik, vous n'avez pas la parole. Monsieur Marti, 
activez un peu, parce que cela commence à durer. Mettez le turbo s'il vous plaît. 
Il y a déjà un moment que l'on tourne autour du pot, il y a encore je ne sais 
combien d'orateurs, alors maintenant dites vraiment le fond de votre pensée, 
allez-y! 

M. Pierre Marti. Monsieur le président, j'espère pouvoir parler dans un cer
tain calme! 

Le président. Oui, mais on ne peut pas faire durer éternellement un débat. On 
doit aussi comprendre qu'humainement il est difficile de supporter des heures et 
des heures d'interventions. Alors, concluez! 
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M. Pierre Marti. Je conclurai quand j'aurai terminé mon texte. 

Nous nous sommes tous élevés contre le report à la Ville de certaines charges 
qui échoient au Canton, or la prise en charge des chômeurs en fin de droits relève 
de la Confédération et du Canton. Il faut relever qu'en avril les cotisations du 
chômage passeront de 2 à 3%. De plus, sur le plan cantonal, deux initiatives sont 
en passe d'être présentées à la votation populaire. Nous verrons également si les 
électeurs de la Ville accepteront l'initiative du centime additionnel. Il faut aussi 
noter que la CNA augmente également les cotisations. Voulons-nous vraiment la 
mort des PME, donc l'augmentation du chômage, ou alors un fort taux d'inflation? 

Actuellement, le Canton s'est doté des moyens, et les a même accrus ces 
derniers mois, pour répondre aux besoins des chômeurs, et en particulier des 
123 chômeurs en fin de droits actuellement, 123 personnes de trop, qui ont des 
problèmes insupportables. 

Pour terminer, je suis absolument certain que nous ne pourrons plus continuer 
à étudier le budget après coup, par petites touches, avec pour seul résultat, après 
des heures et des heures de travail en commission et en plénière, d'arriver aux 
chiffres du mois de septembre à quelques mille francs près, ou, comme ce soir, 
d'augmenter le centime additionnel au dernier moment. Comme nous l'avons 
déjà dit, nous serons obligés de réformer la procédure budgétaire, pour plus 
d'efficacité, pour qu'en janvier déjà s'instaure un dialogue et que notre Conseil 
définisse les grandes options et les priorités du prochain budget, voire même le 
taux des centimes additionnels. 

En conclusion, il faut combattre le chômage, aider les chômeurs à retrouver 
un emploi et, par là, toute leur dignité. Mais, encore une fois, je ne peux que 
m'opposer au centime additionnel affecté, car il n'est pas adapté, il est même 
contreproductif. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Devant le vide de cet hémicycle, je suis 
en train de me demander si SIDAID n'est pas en train de distribuer des préserva
tifs à l'extérieur; il n'y a plus personne dans cette salle, c'est quand même extra
ordinaire! 

Le président. Il faudra nous expliquer, Monsieur Blauenstein, le rapport avec 
le sujet! 

M. Norbert-Max Blauenstein. Permettez-moi, Monsieur le président, de 
m'adresser à M. Mottu qui nous a parlé de partage du travail. Monsieur Mottu, je 
crois que vous nous proposez le partage du chômage, cela n'est pas constructif et 
c'est là-dessus qu'à la commission des pétitions nous divergions. 
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Cette proposition, certes, est une proposition idéalement bonne, elle est 
humaine et, effectivement, nous avons tous été touchés par ce problème. Je crois 
que nous avons passé, lors de l'étude en commission des pétitions, par-dessus nos 
barrières politiques pour traiter d'un problème grave qui nous touche tous. Toute
fois, cette proposition, on l'a dit à la fin des travaux, est malheureusement illo
gique et elle est dérisoire. Elle est illogique, pourquoi? Parce qu'il s'agit de relan
cer l'économie et donc de relancer les entreprises, de stabiliser et d'inverser le 
taux du chômage à Genève par une aide aux entreprises, et ce n'est pas en aug
mentant la fiscalité que nous y arriverons. 

D'autre part, ce que vous proposez, c'est de pénaliser la totalité des contri
buables par un centime additionnel qui n'est pas si dérisoire que cela. Un centime 
représente beaucoup d'argent, notamment pour les entreprises comme pour les 
salariés. Ce centime, cet effort, vous le proposez pourquoi? Vous le proposez 
pour un pis-aller et c'est là où nous divergeons et c'est là où c'est dérisoire. 
Vous proposez un pis-aller, c'est-à-dire une aide à environ 500 personnes sur les 
16 000 qui sont dans le besoin, qui est simplement une assistance pour obtenir 
une assistance future; cela est dérisoire et destructif. 

C'est pourquoi, nous, nous proposons d'être constructifs, de ne pas augmen
ter cette fiscalité mais d'aider à une relance économique par le biais des entre
prises, car - et j'aimerais le rappeler à M. Soragni, qui s'est exprimé tout à 
l'heure - c'est le profit qui permet les actions sociales. L'Etat les distribue, mais 
ce n'est pas l'Etat qui les produit. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'inter
vention de M. Mottu qui m'a particulièrement impressionné par sa volonté de 
vouloir défendre à la fois sa position et la position, dira-t-on, de la droite. Vous 
avez, Monsieur Mottu, cherché à définir le chômage avant de définir la nature de 
l'intervention liée à ce centime additionnel. On a parlé de chômage structurel, 
vous avez parlé de chômage de longue durée, vous pouvez encore y ajouter le 
chômage des jeunes en fin de formation. Dans une hypothèse comme celle-ci, je 
ne crois pas que la seule mise à disposition de 10 millions permette de transfor
mer ces chômeurs en des travailleurs, pour utiliser votre terme, et non pas en des 
bénéficiaires de charité, comme vous l'avez souligné. 

Il est peu probable, en effet, que, dans le cadre des projets qui sont en œuvre 
ou qui sont proposés, les travaux pouvant être offerts à ces personnes soient tout 
simplement compatibles avec l'activité pour laquelle ils ont été formés. A ce titre, 
il ne faut pas se faire d'illusion, ce seront des travailleurs démotivés, ce seront des 
travailleurs qui ne seront guère enclins à considérer la générosité de l'offre que 
vous désirez leur faire. Donc, n'utilisons pas le terme de «donner du travail» à la 
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place «d'offrir une aide financière»; il s'agit bien et exclusivement d'une aide 
financière, cette solution de travail ne correspondant pas à leur qualification. 
(Remarque de M, Sormanni.) 

J'ajoute un élément, si vous le permettez - indépendamment des colères que 
mes propos peuvent éventuellement susciter et j 'en suis très surpris - c'est un 
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, lequel, très clairement, a 
condamné la Finlande, dans une situation semblable, simplement parce qu'elle 
avait imposé à un médecin d'avoir une activité qui n'était pas médicale et qui 
n'était pas dans la ville de son choix. La Finlande a été condamnée, parce que cela 
a été assimilé par la Cour européenne des droits de l'homme - et vous me permet
tez de ne pas reprendre cette expression à mon compte - à des travaux forcés. 

Il ne faut pas se faire d'illusion, ce centime additionnel présente un certain 
nombre de problèmes, et ces problèmes ont été évoqués avec beaucoup de soin et 
beaucoup d'attention par M. Soragni, lors de la séance du 19 décembre 1992, et 
vous me permettrez de faire référence à ses propos: «L'amendement que propose 
le Parti socialiste - disait donc M. Soragni - comporte plusieurs risques que nous 
ne voulons pas assumer. Tout d'abord, si dans cette mesure le côté recettes est 
clair, l'affectation de cette somme l'est beaucoup moins. La création d'un fonds 
de cette importance en faveur de l'engagement de chômeurs pose, à notre avis, 
quelques problèmes: elle demande un service de gestion que la Ville ne possède 
pas à cette échelle; elle demande la clarification des critères utilisés dans l'enga
gement des chômeurs, chômeurs de la ville, du canton, de la région. Qui engagera 
les chômeurs: la Ville? les entreprises qui seront mandatées pour l'entretien et la 
rénovation du patrimoine de la Ville? N'y a-t-il pas là un risque de licenciement, 
difficile à maîtriser, pour pouvoir disposer de chômeurs à bas prix? Tous les chô
meurs sont égaux, mais certains, par cette mesure, sont plus égaux que d'autres. 
En effet, les chômeurs du bâtiment semblent être privilégiés. Il y a là un risque de 
dérapage vers le clientélisme que nous ne pouvons pas assumer.» 

Alors, ces questions posées par M. Soragni il y a une année n'ont évidemment 
pas trouvé de réponses entre-temps. On ne les trouve pas davantage dans l'initia
tive, alors que les questions posées par le Parti écologiste il y a une année restent 
parfaitement d'actualité. Ce centime additionnel implique effectivement de clairs 
effets pervers pour la seule raison que les problèmes évoqués ne sont pas résolus, 
problèmes déjà évoqués il y a une année sans succès. 

Je reviens à la déclaration de M. Mottu quand il parlait de fiscalité 
comparative. Monsieur Mottu, le privilège des condominiums du canton de Zoug 
est parfaitement repris au même taux par le canton de Genève. Contrairement à ce 
que vous dites, il n'y a pas de dumping, mais il y a plutôt surenchère pour essayer 
d'accueillir le maximum de sociétés ou de structures propres à assurer des reve
nus fiscaux. 



2290 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1993 (après-midi) 
Budget 1994 

Quand vous invoquez un caractère comparable des impôts à travers chacune 
des communes genevoises, c'est éventuellement du domaine du vraisemblable du 
point de vue politique, mais aligner les impôts commune par commune, canton 
par canton, à l'échelon de l'ensemble de la Confédération, c'est faire fi du fédéra
lisme, c'est parfaitement aberrant et de plus c'est inutile, parce que la fiscalité ne 
s'apprécie pas commune par commune, elle s'apprécie site de production par site 
de production et si Genève est une ville qui peut bénéficier d'atouts, c'est bien en 
comparaison de villes semblables que sont les principales capitales économiques 
d'Europe. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de vouloir comparer la fiscalité de 
Genève avec celle de Cologny, ou la fiscalité de Genève avec celle de Nyon, voire 
de Zoug, c'est bien la fiscalité de Genève avec celle de Francfort ou de Londres 
qu'il s'agit de comparer. 

Le président Le bureau a été saisi d'une motion d'ordre, signée de M. Ueli 
Leuenberger, pour clore le débat. Je vous rappelle qu'une telle motion, selon 
l'article 57, alinéa 3 de notre règlement, impose que chaque parti s'exprime deux 
minutes sur la motion d'ordre elle-même, puis encore sur le fond pendant deux 
minutes. Ce serait certainement plus long que d'écouter les quelques orateurs qui 
restent. Le bureau a donc décidé de donner encore la parole MM. Ducret et Mif-
fon pour l'Entente, MM. Comte, Soragni et Lyon pour l'Alternative, et ce sera 
terminé. Monsieur Michel Ducret, vous avez la parole. 

M. Michel Ducret (R). Les proposants, qui critiquent vertement la gestion 
publique de certains qui conduirait, selon eux, à une société à deux vitesses, ont 
inventé mieux: l'assistance à deux vitesses, les assistés de la Ville et les autres. En 
effet, notre municipalité qui se distingue déjà par un énorme effort en faveur des 
personnes sans emploi, comparativement aux autres collectivités de notre canton, 
devrait, au sens du rapport de la majorité, faire un plus pour les chômeurs domici
liés en ville de Genève. 

A l'heure où des communes genevoises bien plus aisées viennent de baisser 
leurs centimes additionnels communaux - moins 2 points pour Chêne-Bougeries, 
par exemple, position qui, à notre sens, est une erreur mais qui a été soutenue par 
un parti membre de l'Alternative - on crée, par l'acceptation de la proposition 
socialiste, une accentuation de l'injustice fiscale dans notre canton, injustice qui 
s'exerce vis-à-vis de ceux qui font déjà le plus d'efforts au niveau socio-culturel 
et ceux qui supportent aussi le plus de nuisances dans notre canton. Non, Mes
dames et Messieurs, nous devons refuser cette rupture de la solidarité intercom
munale, ou cette accentuation du manque de solidarité intercommunale, cette 
rupture de la solidarité entre les sans-emploi et aussi entre les contribuables de ce 
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canton. Refuser que 45% de la population genevoise, déjà fortement sollicitée fis
calement, soit contrainte à un effort supplémentaire lorsque d'autres n'en font 
pas. 

J'aimerais m'élever en faux contre ceux qui disent que nous ne sommes pas 
tellement sollicités fiscalement. On le voit, de nombreuses personnes quittent 
Genève pour les communes vaudoises et elles y gagnent des sommes considé
rables, peut-être que cela ne durera pas, mais c'est une réalité. 

A ce titre, je veux encore dénoncer ici une action qui vise à faire son beurre 
politique là où il est peu nécessaire de convaincre, c'est-à-dire en Ville de 
Genève, quitte à renoncer ainsi aux préceptes énoncés par ailleurs de prendre là 
où sont les moyens. Je veux aussi dire que M. Soragni ferait bien de faire au 
moins un stage formatif auprès de la Chambre de commerce et d'industrie afin de 
réaliser qui, dans ce canton, crée les moyens des services socio-culturels qu'il 
souhaite, qui produit les moyens de payer son salaire de fonctionnaire, et dire 
également que M. Mottu, plutôt que de dénoncer ici gratuitement les autres com
munes, devrait plutôt en tirer les conséquences pour les contribuables de la nôtre. 

Manifestement, les proposants se penchent beaucoup sur la manière d'admi
nistrer leur potion et à qui, mais ne se préoccupent guère des effets secondaires. 
Nous, pas, voilà pourquoi nous refusons cette proposition. 

M. Claude Miffon (R). J'aimerais encore apporter deux éléments tout à fait 
factuels à ce débat. La proposition qui nous est faite des bancs de l'Alternative 
vise à créer en Ville de Genève des postes d'occupation temporaire pour des chô
meurs en fin de droits. Il faut savoir que, dans la pratique, plus de deux tiers des 
chômeurs qui arrivent en fin de droits déclinent la proposition d'une occupation 
temporaire qui leur est faite par l'Office cantonal de l'emploi. Un dernier recense
ment a montré que, sur 1600 personnes qui avaient été contactées, moins de 500 
avaient manifesté un intérêt pour être placées en occupation temporaire à l'Etat. 

Alors, pour ceux qui restent, me direz-vous? Pour ceux qui restent, c'est une 
nécessité, une nécessité que d'ailleurs l'Etat de Genève a été le premier à créer en 
1977, bien avant tous les autres cantons. L'occupation temporaire est un droit, 
elle découle de l'article 8, alinéa 2, de la loi cantonale en matière de chômage du 
10 novembre 1983 qui dit: «Peuvent bénéficier de l'occupation temporaire les 
chômeurs ayant épuisé leurs droits aux indemnités de la loi fédérale.» Pourquoi 
«peuvent»? Parce que ceux qui ont subi une sanction trop élevée, parce qu'ils 
n'ont pas fait suffisamment de recherches d'emplois ou parce qu'ils ont refusé 
des emplois convenables, ceux-ci n'ont effectivement pas droit à l'occupation 
temporaire; tous les autres - c'est une obligation cantonale - ont droit à cette 
prestation. 
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En conséquence, les 10 millions que vous souhaitez voter aujourd'hui ne sou
lageront pas un chômeur de plus mais soulageront le budget de l'Etat; dans ce 
sens-là, il est bien normal que M. Maître soit favorable à une prestation de notre 
municipalité. 

Le crédit ne soulagera donc pas plus les chômeurs de notre municipalité, sauf, 
Mesdames et Messieurs, à considérer que l'occupation temporaire des chômeurs 
en Ville de Genève interviendrait postérieurement à l'occupation temporaire à 
l'Etat. En principe, vous le savez, le cycle est le suivant: maximum 400 jours 
d'indemnités de chômage, occupation temporaire; nouvelle indemnisation par 
l'assurance chômage, ce qui amène les personnes concernées à trois ou quatre 
ans. A l'exception des chômeurs âgés de plus de 55 ans, les chômeurs n'ont droit 
qu'à une seule occupation temporaire. 

Dans cette hypothèse, la Ville de Genève offrirait, au bout de trois ou quatre 
ans, une occupation temporaire aux chômeurs qui n'auraient pas réussi à retrou
ver un poste dans leur précédente occupation professionnelle. Un tel système, 
Mesdames et Messieurs, vise, de notre point de vue, à entretenir artificiellement 
les demandeurs d'emploi dans le circuit du chômage et dans le circuit de l'assis
tance plutôt que de les inciter à la mobilité professionnelle. Si une reprise écono
mique se manifeste, des postes de travail se créeront - dans certains secteurs éco
nomiques, c'est déjà le cas - on assiste cependant à la situation où des chômeurs 
ne veulent pas accepter des postes qui se créent dans d'autres secteurs parce 
qu'ils ne correspondent pas à leur précédente activité. 

Nous devrons bien inciter les chômeurs à plus de mobilité professionnelle, si 
nous voulons lutter contre le chômage structurel. Un délai de trois à quatre ans de 
non-succès dans la recherche de l'emploi, cela me semble suffisant. Voilà encore 
une ultime raison pour refuser cette proposition. 

M. Alain Comte (T). J'ai ouï dire que vous auriez reçu une lettre de l'Asso
ciation de défense des chômeurs et je demande, Monsieur le président, qu'elle 
soit lue dans cette enceinte. 

Dans un deuxième temps, je demande que le vote sur ce sujet soit fait à 
l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous soutenu par au moins cinq conseillers pour le vote 
nominal? (De nombreuses mains se lèvent.) Bien. Maintenant, je demande à notre 
secrétaire de donner lecture de cette lettre que j 'ai reçue personnellement. 
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Lecture de la lettre: 

«Monsieur le président, 

»L'Association de défense des chômeurs du canton de Genève a soutenu l'ini
tiative du Parti socialiste de la Ville, intitulée: «Du travail pour les chômeurs et 
les chômeuses - un centime additionnel de solidarité». 

»Notre canton détient le triste record du taux de chômage en Suisse avec 
plus de 17 500 sans-emploi. Chiffre qui, pourtant, reste en dessous de la 
réalité puisqu'il ne tient pas compte des chômeurs en fin de droits. Nous 
savons pourtant que parmi eux de nombreuses personnes chaque mois font 
appel à l'assistance publique ou au Fonds cantonal. Il n'est pas de jour où, tra
vaillant sur le terrain, nous ne soyons confrontés à des cas dramatiques, voire 
désespérés. 

»C'est pourquoi, pour venir en aide à tous ces exclus de la Genève 
d'aujourd'hui, nous vous demandons d'accepter l'initiative «Un centime addi
tionnel de solidarité». 

»Dans l'espoir que notre requête trouve un écho bienveillant et soit entendue, 
nous vous prions de recevoir, Monsieur le président, l'expression de notre consi
dération distinguée.» 

Association de défense des chômeurs 
Le Comité 

Mme Dominé 

M. Antonio Soragni (PEG). Comme j 'ai été mis en cause, je tiens à 
répondre, brièvement, rassurez-vous. 

Tout d'abord, pour dire que j 'ai un sentiment un peu double en ce moment. 
D'un côté, la consternation devant la pauvreté de l'argumentation de l'Entente et 
son manque d'écoute, mais c'est vrai que peut-être elle lira mieux le Mémorial, 
et, d'un autre côté, le plaisir: je serai peut-être un des rares conseillers munici
paux à avoir son intervention à trois ou quatre exemplaires dans le Mémorial. 
J'imagine que c'est quelque chose d'assez rare et je caresse secrètement le désir 
de voir nos amis démocrates-chrétiens ou libéraux reprendre l'année prochaine 
mon intervention de cette année, ce qui, finalement, nous conforterait dans ce que 
nous connaissons déjà, c'est que l'Entente a souvent un train de retard! Merci. 
(Applaudissements. ) 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe était d'accord avec vous, Monsieur 
le président, de ne faire qu'une intervention par parti. Malheureusement, vous 
avez pu constater que certains partis ont eu jusqu'à quatre orateurs et il y a des 
choses qu'il ne faut pas laisser passer. 

Quand on parle de débat démocratique, on espère avoir un débat démocra
tique et constructif. Il est bien que les personnes qui combattent un amendement 
proposent quelque chose. Est-ce que dans les interventions des partis de l'Entente 
il y a eu une proposition? Non, cela n'a été que des critiques, je n'ai entendu 
aucune proposition. 

Dans un de vos journaux préférés, j 'ai lu que l'an prochain la Suisse comptera 
300 000 personnes à l'assistance publique. De plus, toujours dans le même jour
nal - qui est un journal très bien, puisque c'est celui du Parti libéral - il est égale
ment écrit que la Suisse compte 44 milliardaires qui ont doublé leur fortune et 
qu'un de vos amis politiques, M. Christoph Blocher, a augmenté sa fortune de 
200 millions de francs. Ne me dites pas que cette personne ne veut pas payer 
100 ou 200 francs de plus d'impôts pour les chômeurs, cela m'étonnerait! 

J'aimerais rappeler certaines choses. En 1984, vous avez baissé de 4 centimes 
l'impôt communal, cela représente en moyenne, si l'on tient compte qu'à 
l'époque le rendement annuel d'un centime était de 8 millions, 32 millions multi
pliés par dix. C'est, annuellement, de 32 millions de francs que vous, patrons, 
avez bénéficié et vous venez dire maintenant que cela va vous coûter trop cher! 
Vous ne nous avez fait que des propositions sur la politique du porte-monnaie, de 
votre porte-monnaie. Je tiens à vous rappeler un autre événement qui s'est passé 
un samedi matin à la Corraterie. Depuis 4 heures du matin, des gens se sont battus 
pour acheter une montre «Swatch» à 2222 francs! 

Pour une personne qui déclare un revenu de 60 000 francs, la part du centime 
additionnel ne représente que 35 francs. Alors, arrêtez de dire que 30 ou 
40 francs, c'est trop, que cela va ruiner l'économie, ce n'est pas vrai. 

Le président. Bien, il n'y a plus d'orateur inscrit. Je prie les chefs de groupe 
d'aller chercher tous les buveurs et autres attardés à la salle des pas perdus. 
(Rires.) Je ne veux voir personne entrer pendant les votes. 

Nous votons d'abord les conclusions du rapport de majorité à main levée. Le 
vote nominal portera sur l'amendement. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de majorité sont acceptées par 40 oui contre 37 non 
(2 abstentions). 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre en œuvre 
les mesures d'occupations temporaires en faveur des chômeurs et chômeuses de 
notre ville. 

Le président. Maintenant, nous sommes saisis de deux amendements au pro
jet de budget: un du Parti du travail qui demande un demi-centime additionnel 
supplémentaire et un du Parti socialiste qui demande un centime additionnel. 
Selon le règlement, nous allons voter sur le plus éloigné... (M. Jean-Pierre Lyon 
annonce qu'il suspend Vamendement du Parti du travail.) Bien, alors nous allons 
voter sur celui du Parti socialiste. 

Je répète pour que cela soit tout à fait clair que les conséquences de cette 
augmentation du centime additionnel se répercutent, à la page 17, sur les charges 
suivantes: poste 301: plus 8 423 250 francs; poste 303: plus 670 910 francs; 
poste 304: plus 542 036 francs; poste 305: plus 219 004 francs; ce qui fait au total 
9 855 200 francs. Cet amendement entraîne parallèlement des modifications à la 
page 19, rubrique 100151: poste 351: plus 304 800 francs de charges. Quant aux 
recettes: poste 400: plus 8 230 000 francs pour les personnes physiques; 
poste 401: plus 1 930 000 francs pour les personnes morales. Modifications que 
vous votez en une fois. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement est accepté par 40 oui contre 37 non (2 abstentions). 

Ont voté oui {40): 

M ^ Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Alain Comte (T), 
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), M. Jean Delpech (PEG), M. Alain Dupraz (T), M™ Lau-
rette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), 
Mme Sabine Fivaz (PEG), M. Jorge Gilabert (S), Mme 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. Jean-Jacques Maillard 
(T), M. Michel Meylan (T), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Ber
nard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme véro
nique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sor-
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manni (S), M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel 
Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), M™ Eléonore Witschi Bauraud (T), 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (37): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Jean-Luc Chalut (R), 
M. Albert Chauffât (DC), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine 
Hâmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), 
M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Pierre 
Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meyka-
deh (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), Mme Barbara Polla (L), Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), Mme Micheline Spoerri 
(L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (2): 

M. Didier Bonny (DC), M. Guy Savary (DC). 

Présidence: 

M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté. 

Le budget du département de M me Madeleine Rossi, pages 11 à 24, est adopté. 

Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Page 27, rubrique 210450, Eclairage public et illuminations 

M. Pierre Reichenbach (L). Je sais, je sais, je sais! Je ne plagie pas le per
sonnage monumental qu'est feu Jean Gabin, ni mon feu parrain Charles Luppi. Si 
mon introduction est menée de cette manière, c'est simplement pour affirmer aux 
conseillers administratifs que leurs éventuelles objections me sont connues, 
puisque j 'en ai parlé avec certains d'entre eux, elles s'appellent entre autres 
«convention, rétrocession, négociation difficile, rabais différencié à régime tem
poraire», et j 'en passe. 
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J'arrive à l'objet de ma recherche d'économies budgétaires. Il s'agit d'une 
piste, piste tout à fait possible qui devrait être appliquée le plus tôt possible. Je 
souhaite que les conditions d'achat d'énergie et de prestations diverses aux Ser
vices industriels soient négociées à la baisse. 

L'Etat bénéficie déjà d'un rabais à hauteur de 20% sur toutes les factures 
d'électricité du distributeur SIC D'après les informations en ma possession et les 
discussions que nous avons eues en commission, la Ville de Genève n'est pas au 
même bénéfice que l'Etat, c'est-à-dire qu'elle bénéficie de ce rabais sur les 
consommations d'énergie engendrées par les bâtiments d'un apport financier non 
bénéficiaire pour elle, par exemple la mairie, les bâtiments à caractère social, 
bref, les petits consommateurs; par contre, pour les complexes immobiliers 
importants, tels que patinoires, piscines, théâtres, bref les gros consommateurs, 
les tarifs sont appliqués de manière différente. 

Je souhaite que la Ville de Genève, et c'est une carte que je cède volontiers au 
Conseil administratif, compte tenu de la conjoncture future, bénéficie des mêmes 
conditions pour toutes les factures d'énergie, comme le Canton d'ailleurs. 
D'autre part, je désire que soient menées les négociations indispensables pour 
revoir à la baisse aussi les factures d'entretien, de réalisation des installations par 
la régie SIG. En ce qui concerne, par exemple, l'entretien et la réalisation de 
l'éclairage public de notre ville, la tarification des SI est appliquée en plein. Tout 
en soulignant l'importance de l'illumination nocturne, obligatoire pour des ques
tions de sécurité de notre ville, je vous donne quelques chiffres pour votre 
réflexion. 

Ainsi, le prix de la main-d'œuvre a surpris nos collègues à la commission des 
travaux et aussi les fonctionnaires qui traitent des problèmes de main-d'œuvre 
tous les jours. Pour les électriciens, le tarif officiel de la métallurgie des bâti
ments, catégorie C, est de 79,60 francs, catégorie B: 82,80 francs, alors que le 
tarif des SI pour les mêmes catégories atteint 107 et 117 francs l'heure. Dans 
toutes les adjudications de la Ville, la main-d'œuvre est négociée aux meilleures 
conditions pour elle, et j 'en remercie les Services immobiliers, c'est-à-dire que le 
coût horaire s'élève pour les mêmes catégories à 64,60 ou 70 francs. Il est clair et 
net, me direz-vous, que les travaux sont des adjudications complexes, mais là on 
travaille en régie. 

D'autre part, concernant tous les travaux d'appareillage, tels qu'ampoules, 
tubes et même luminaires, la Ville de Genève par soumissions en concur
rence peut bénéficier de prix jusqu'à 100% inférieurs pas rapport au tarif officiel 
des SI. 

Le but de mon intervention n'est pas aujourd'hui d'amender abruptement un 
budget ni les lignes concernées, car il faut tout de même faire une étude, mais 
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c'est de demander au Conseil administratif qu'il négocie au budget 1995, mais 
aussi pour l'examen des comptes 1994, de nouvelles conditions plus intéressantes 
dans l'intérêt de notre municipalité. 

Pour le surplus, je me permets de vous rappeler que les SI, importants contri
buables sur le territoire de la commune de Genève, déménageront leurs nouvelles 
installations à Vemier. Je désire que ma requête fasse partie des négociations en 
cours et futures concernant ce départ regretté de notre commune, ceci dans l'inté
rêt des finances de notre Ville. 

Le budget du département de Mme Jacqueline Burnand, pages 25 à 32, est adopté. 

Le président. Nous allons passer au département des affaires culturelles. 
(Plusieurs personnes protestent car M. Alain Vaissade est absent.) Il me semble 
que pour le budget le magistrat pourrait être là! Monsieur Lescaze, vous qui avez 
toujours de bonnes idées. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, j 'ai pour ma part des ques
tions à poser à M. Vaissade au sujet de son département, d'entrée de cause, suite à 
l'intervention qu'il a faite dans un journal de la place qui concerne et le budget 
1994 et le budget 1995. Je suis prêt à faire mon intervention, qu'il soit là ou pas, 
mais cela m'étonne un peu qu'un magistrat ne soit pas présent au moment de son 
budget. 

M. Guy Savary (DC). Ne pourrions-nous pas interrompre un moment la 
séance pour faire une pause? 

Le président. Voilà enfin une bonne idée. On va s'accorder quinze minutes 
de pause. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 16 h 05. 

t 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième et vingt-neuvième séances 

Vingt-huitième séance - Samedi 18 décembre 1993, à 16 h 20 

Présidence de M. Olivier Moreillon, président 

La séance est ouverte à 16 h 20 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mmes Alexandra Gobet Winiger et Michèle Martin. 

Assistent à la séance: M. Michel Rosseîti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 décembre 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 18 décembre 1993, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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Budget 1994 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1994 (N° 247 A/B)i. 

Suite du deuxième débat 

Le président. M. Alain Vaissade ayant dû s'absenter quelques instants, nous 
prenons le département des sports et de la sécurité. 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif. 

Page 54, rubrique 400208, Stades et salles, poste 352, Communes. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de M. Hediger. La modifica
tion est de moins 32 800 francs, ce qui ramènerait le poste à 450 200 francs, avec, 
comme justification: taux de participation de la Ville de Genève aux frais de fonc
tionnement des Evaux, fixé à 34,5% selon nouvelle convention. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Page57, rubrique 4005, Agents de Ville: poste 301, Traitements du personnel; 
poste 303, Assurances sociales; poste 304, Caisses de pensions et de 
prévoyance ; poste 305, Assurance maladie et accidents. 

•Rapports, 2044,2179. 
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Le président. Nous avons reçu un amendement du Parti du travail concernant 
le transfert des patrouilleuses scolaires au département des sports et de la sécurité, 
conformément aux prises de position des commissions des finances et des sports. 

Cet amendement a pour conséquence la modification des postes 301: plus 
750 000 francs; poste 303: plus 56 075 francs; poste 304: plus 75 117 francs; 
poste 305: plus 20 808 francs; soit au total plus 902 000 francs. Tout à l'heure, 
nous retrouverons un autre amendement comportant les mêmes montants, mais 
en diminution dans le département de M. Rossetti. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Le budget est, pour les conseillers munici
paux que nous sommes, l'occasion de mettre un peu le nez dans les affaires qui, 
en d'autres temps, sont de la compétence exclusive du Conseil administratif. 

A cet égard, l'intégration des patrouilleuses scolaires a totalement échappé à 
une quelconque discussion de notre Conseil et nous voulons profiter du budget 
pour aborder ce problème sous deux de ses aspects: essentiellement, son attribu
tion au département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement; 
accessoirement, la protection des droits acquis par les anciennes patrouilleuses. 

Le Conseil administratif a donc décidé d'attribuer les patrouilleuses scolaires 
au département des affaires sociales; il a vraisemblablement de bonnes raisons et 
s'en expliquera. Pour notre part, et pour l'ensemble de l'Alternative, il n'en est 
pas de même. A l'instar de l'unanimité des commissions des finances et des 
sports, nous pensons que les patrouilleuses scolaires assurent une tâche de sécu
rité. Aussi, nous pensons qu'en cas de défection de l'une ou l'autre des 
patrouilleuses les remplacements seront assurés vraisemblablement par les agents 
de Ville et non par les enseignants. Nous proposons, par notre amendement, de 
faire dépendre les patrouilleuses scolaires du département des sports et de la sécu
rité. 

La reprise des patrouilleuses scolaires est, en plus, une réelle injustice en ce 
qui concerne les salaires versés à ces agentes par la Ville. En effet, les 
patrouilleuses actuelles perdent, à partir de l'année prochaine, près de 30% de 
leur salaire horaire. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de faire ici le procès de 
la Ville, alors que nous devrions faire celui de l'Etat. Pourtant, lorsqu'on y 
regarde de plus près, le salaire horaire payé à ces patrouilleuses est inférieur au 
plus bas salaire horaire calculé sur les salaires actuellement payés aux fonction
naires de la Ville. C'est-à-dire que 20 francs l'heure, qui est le premier salaire 
d'une patrouilleuse scolaire, ne correspond pas au minimum de la classe 4 auquel 
sont engagés les premiers employés de la Ville. Certes, il est difficile de chiffrer 
ici le montant des améliorations salariales à faire, nous voulons simplement 
dénoncer cette situation à cette occasion et engager le Conseil administratif à 
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revoir ses positions salariales. D'autre part, nous savons que le salaire horaire, 
déjà bas, est majoré de 8 1/3% pour des questions de vacances; cette majoration 
était auparavant, alors que le salaire horaire était de 34 francs, de 10%. On baisse 
le salaire horaire et on baisse la majoration! Les patrouilleuses perdent également 
leurs avantages qui se chiffraient sous forme d'une indemnité de fidélité. Une 
prime de fidélité de 35% était accordée à partir de la troisième année de service 
sur leur revenu mensuel moyen et cette prime de 35% était augmentée de 5% l'an. 
Autant de pertes pour ces patrouilleuses. Je le répète, nous ne voulons pas faire le 
procès de la Ville, alors qu'il s'agit du procès de l'Etat, mais je pense quand 
même que ces patrouilleuses méritent nettement mieux qu'un salaire inférieur à 
tout ce qui existe. On ne peut pas créer une classe de traitement inférieure à ce qui 
existe à la Ville. Je demanderai donc au Conseil administratif d'examiner cette 
situation. 

Pour le reste, il s'agit d'un amendement technique qui transfère les mêmes 
sommes du département de M. Rossetti au département de M. Hediger. 

M. Albert Chauffât (DC). Les commissions ont émis un vœu, mais je pense 
que ce n'est pas de la compétence du Conseil municipal de répartir les tâches au 
sein du Conseil administratif. Nous avons émis un vœu, un point c'est tout. Main
tenant, c'est au Conseil administratif dans sa majorité de décider. 

Quant aux considérations sur les salaires que vient de faire notre collègue 
Maillard, je pense que c'est un peu tard pour revenir sur le problème; il aurait 
fallu examiner cela en commission. Des conventions existent à l'échelon des 
communes et il est probablement un peu tard pour y revenir. Par contre, pour 
l'année prochaine, il faudrait peut-être que le Conseil administratif examine cette 
question soulevée par notre collègue avec les autres communes du canton de 
Genève. 

M. Michel Rossetti, maire. L'intervention de M. Maillard met en évidence la 
confusion des pouvoirs et des compétences. Voici quinze jours, le Conseil admi
nistratif, à la suite d'une discussion très large, a décidé dans sa majorité d'attri
buer les patrouilleuses scolaires à la gestion de mon département. A partir de là, 
puisque le Conseil administratif a effectivement la compétence d'administrer et 
de gérer, il n'appartient plus au Conseil municipal que de voter le budget permet
tant d'assurer la couverture des frais financiers. Donc, je ne comprends pas la 
démarche du Parti du travail, qui, en réalité, se mêle de quelque chose qui ne le 
regarde pas. Le Conseil administratif, en prenant sa décision, il y a quinze jours, a 
simplement précisé qu'on referait le point ultérieurement pour voir si cette attri-
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bution correspondait à une nécessité et cette décision, il Ta prise en connaissance 
de cause, c'est-à-dire en prenant connaissance d'un dossier tout à fait complet. 
Donc, Mesdames et Messieurs, je n'aimerais pas qu'il y ait de malentendu. Si 
d'aventure vous votez ce transfert, il n'y aura aucune conséquence, à moins que 
le Conseil administratif revienne sur sa décision, ce qu'il peut toujours faire. Je 
me permets d'attirer votre attention sur le fait que nous avons eu, depuis deux 
ans, trois cas du même genre: l'urbanisme, la Maison des jeunes et l'Usine. Le 
Conseil municipal n'a pas été sollicité. Techniquement, nous avons simplement 
procédé à des modifications de lignes budgétaires et c'est bien la démonstration 
que le Conseil municipal n'a rien à dire dans l'attribution des tâches et M. Chauf
fât a eu raison d'intervenir comme il l'a fait tout à l'heure. C'est la raison pour 
laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous demande de rester cohérents, d'en res
ter au niveau de vos compétences, de voter simplement le budget qui vous est 
proposé pour nous permettre de payer les salaires. 

En ce qui concerne les salaires, c'est effectivement vrai qu'il y a eu di
minution des prestations versées aux patrouilleuses scolaires. J'observe que cela 
s'est fait dans le cadre d'une vaste discussion au sein de l'Association des 
communes. Certaines communes, certains magistrats, ont articulé des chiffres si 
bas que j 'ai proposé à l'Association des communes de confier à la Ville de 
Genève le soin de procéder à une évaluation des fonctions selon ses critères. Cette 
évaluation a eu lieu, et c'est l'échelle proposée par la Ville de Genève que l'Asso
ciation des communes a acceptée. Il est vrai, Monsieur Maillard, que les 
patrouilleuses scolaires ont un salaire inférieur à celui qui leur était servi par le 
Département de justice et police, mais sachez que ces dames ont signé leur 
contrat d'engagement cette semaine et que, par conséquent, elles repartiront dans 
le giron de la Ville de Genève avec des prestations qu'elles ont librement accep
tées. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Je pense que M. Rossetti a raison, mais, si le 
vote de ce Conseil municipal était en faveur du transfert des patrouilleuses sco
laires au département de M. Hediger, ce serait une raison pour le Conseil adminis
tratif de revoir sa position. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail est accepté par 38 oui contre 34 non. 

Le budget du département de M. André Hediger, pages 50 à 58, est adopté. 

Le président. Nous passons maintenant au département des affaires cultu
relles, page 33. 
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Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous nous trouvons aujourd'hui dans une discus
sion budgétaire qui, en principe, a été longuement préparée en commission et 
nous ne devrions avoir que de modestes amendements à proposer. Il se trouve que 
j 'ai un certain nombre de questions concernant la véracité et l'exactitude du bud
get qui nous est présenté, questions qui me viennent à la lecture d'une interview 
du magistrat parue hier, vendredi 17 décembre, dans la Tribune de Genève, et 
dont plusieurs points concernent le budget 1994, plusieurs points qui, à aucun 
moment, n'ont été discutés, ni à la commission des beaux-arts ni à la commission 
des finances. Je vais vous les énumérer et je vais demander au magistrat sur quels 
crédits il entend les financer, puisque cela n'est pas inscrit, du moins à ma 
meilleure connaissance, dans le budget, mais peut-être est-ce dissimulé sous cer
taines rubriques. 

Donc, hier, M. Alain Vaissade annonçait que le 21 juin 1994 la coquille 
acoustique serait installée au parc La Grange. Je vous rappelle, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, que nous avons refusé le crédit d'installa
tion. Je serais heureux de savoir avec quel argent cette coquille sera installée. 

Je ne sais pas, d'autre part, si on a plumé un paon au Jardin botanique de 
façon que le magistrat s'en recouvre avec les plumes, mais j'apprends l'introduc
tion de la billetterie informatique pour laquelle j 'ai milité déjà du temps du prédé
cesseur de M. Vaissade, M. René Emmenegger, qui n'y croyait guère. Je lui avais 
dit, en 1990, qu'il suffisait de s'inspirer du système de Lausanne qui n'était pas 
très coûteux; il m'avait été répondu qu'on voulait chercher notre propre système. 
Eh bien, après étude de notre propre système, le magistrat actuel déclare: «Cette 
fois, ça y est, c'est prévu pour septembre 1994, nous nous installons, ainsi 
d'ailleurs que la Ville de Lyon, - ce qui me paraît excellent - sur Billetel.» Je 
constate simplement que l'on a perdu quatre ans, car on aurait pu faire cela beau
coup plus vite, j'avais fourni toutes les indications techniques venues de la Ville 
de Lausanne. Alors, je demande sur quel crédit, de septembre à décembre 1994, 
fonctionnera Billetel, puisque nous n'avons pas ce crédit au budget, ni même 
d'ailleurs, à ma connaissance, l'investissement, même s'il y a peut-être quelque 
chose au PFQ. 

Enfin - et encore une mesure qui serait particulièrement heureuse si elle avait 
été annoncée au budget - on annonce que l'ambition est d'ouvrir les relais 
socio-culturels de quartier le dimanche, mais que ce n'est pas facile à organiser et 
qu'on souhaite aussi élargir l'ouverture la semaine. Ces relais socio-culturels de 
quartier, c'est plus modestement ce qu'on appelle les bibliothèques, notamment 
les bibliothèques municipales et peut-être la Bibliothèque universitaire. Excel
lente initiative, je me reporte donc aux points 3301.301 et 3302.301, Traitements 
du personnel des bibliothèques municipales et de la Bibliothèque publique uni-
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versitaire, pour constater que ces crédits sont en baisse. Alors, il faudra m'expli-
quer par quel tour de passe-passe on arrive à ouvrir plus largement les biblio
thèques alors qu'il y aura moins de personnel. De deux choses l'une: ou il y a eu 
des abus jusqu'à présent, abus qui sont en train d'être corrigés, ou, à nouveau, le 
budget n'est pas exact. 

Dernier élément, mais je reconnais que celui-ci était peut-être difficile à pré
voir avec certitude: le crédit de fonctionnement du Musée des instruments 
anciens de musique reste strictement stable alors que, récemment encore - jeudi 
dernier - la commission des beaux-arts s'est réunie avec la commission ad hoc de 
la Ville de Lancy pour s'efforcer d'établir le Musée des instruments anciens de 
musique à Lancy. Cela nécessitera peut-être quelques frais de préparation, 
d'études, de la Ville de Genève. Etant donné que mes collègues Michèle Martin et 
Olivier Cingria ainsi que moi-même avons à plusieurs reprises au cours de cette 
année posé la question de l'avenir du Musée des instruments anciens de musique, 
je m'étonne là encore que rien ne soit prévu dans le budget. 

Je dois m'étonner aussi de déclarations qui me paraissent inquiétantes, même 
si elles sont pour 1995, concernant une «année de la diversité», qui reste extrême
ment vague. Alors, je le dis tout de suite, si on veut fêter quelque chose en 1995, il 
serait bon par exemple de fêter le centenaire du cinéma. Je ne pense pas que 
Fonction cinéma y serait hostile. D'importantes manifestations se préparent en 
Europe, peut-être même en Suisse, alors, faisons quelque chose. La diversité, elle 
est permanente à Genève, du moins je veux l'espérer, tandis que le centenaire du 
cinéma est quelque chose d'unique. 

Je m'inquiète également de voir qu'on se prépare, même si les études sont 
effectivement inscrites au Plan financier quadriennal, à repartir avec un projet 
voué à l'échec, celui de l'implantation du Musée d'ethnographie à la place Sturm. 
Je tiens ici à rappeler que, même si vous voulez faire une concertation avec les 
habitants du quartier, le problème des archives d'Etat établies à la place Sturm est 
un projet qui a suscité des dizaines d'oppositions; si ma mémoire ne me trahit 
pas: 89 oppositions. M. Christian Grobet déclarait que c'était le projet qui avait 
provoqué le plus d'oppositions durant sa carrière. D'autre part, la place Sturm est 
une zone verte, donc il ne suffit pas de se concerter, Monsieur le conseiller admi
nistratif, avec les habitants, mais il faut également le faire avec les députés au 
Grand Conseil qui devront voter ce déclassement. Au vu des résultats des deux 
référendums sur Vermont, qui n'était pas classé en zone verte mais en zone 
constructible, je doute fort qu'on accepte, dans un quartier qui est également 
dépourvu de zone verte - on l'a vu avec le problème de Villereuse - que vous 
puissiez obtenir du Grand Conseil le déclassement de la place Sturm. Alors, il me 
semble qu'il y aurait des économies à faire en renonçant à un projet qui paraît à 
l'heure actuelle impossible, et qu'il vaut mieux se tourner vers d'autres terrains 
ou d'autres bâtiments, comme je vous l'ai déjà dit. Je reconnais que, là encore, 
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vous pouvez m'objecter que ce sera pour le budget 1995, mais sur les quatre pre
miers points, qui concernent précisément l'année qui vient, selon ce que vous 
avez dit à la presse - et je ne doute pas que Mme Fabienne Bouvier et Mme Chantai 
Savioz n'aient retranscrit fidèlement vos propos - je dois m'étonner que ce ne 
soit pas dans le budget 1994. J'aimerais savoir comment vous allez les financer, 
car nous ne pouvons pas travailler avec des crédits extraordinaires, de cas en cas. 
Je vous remercie de votre réponse. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'hésite à répondre car M. Les-
caze fait toujours ses interpellations en dramatisant la situation, avec des effets de 
manches, parce qu'il n'est pas au centre du débat, parce que ce n'est pas lui qui a 
été interviewé par la presse, parce que ce n'est pas lui qui a fait toutes ces déclara
tions. M. Lescaze est toujours à l'affût de la moindre histoire qu'il peut faire, il 
essaie de prendre les autres en faute, parce qu'il veut toujours être informé le pre
mier. 

Sur la coquille acoustique. Il est évident que je reviens sur ce projet - projet 
que vous avez refusé lors d'un débat auquel je n'ai pas assisté puisque j'étais hos
pitalisé et pour lequel on vous demandait un crédit extraordinaire. Effectivement, 
j ' y reviens parce que je compte vous convaincre qu'il y a une possibilité d'instal
ler la coquille acoustique pour la Fête de la musique l'année prochaine. Je ne 
demanderai pas de crédit extraordinaire pour cela, je m'arrangerai pour que le 
budget ne soit pas amputé de la somme de 180 000 francs, somme qui est néces
saire pour mener à bien ce projet, et cela, Monsieur Lescaze, j'essaie de le faire 
avec mes compétences de conseiller administratif. 

Concernant la billetterie. Je vous signale - puisque vous êtes toujours à l'affût 
et que vous voulez toujours être informé le premier - que vous auriez dû lire les 
documents que l'on vous a remis; ainsi, vous auriez constaté que la billetterie est 
au PFQ, Monsieur Lescaze. Elle est budgétée à un million et vous auriez dû vous 
renseigner avant de faire votre interpellation. D'autre part, quand vous vous 
plaignez que cela fait quatre ans que l'on attend cette billetterie, sachez qu'il n'y a 
que deux ans que je suis ici et que ces deux ans ont été utilisés à négocier avec la 
Ville de Lausanne pour essayer d'avoir un système qui soit compatible, de façon 
que Genève soit reliée au réseau romand. Cela ne se fait pas tout seul, d'autant 
plus que j 'ai des ambitions régionales, c'est-à-dire que je souhaite que Genève 
soit reliée à un réseau régional et compatible avec la Ville de Lyon. Pour cela 
nous avons dû négocier, c'est nous-mêmes qui avons conduit les responsables de 
la Ville de Lyon à Lausanne afin d'essayer de convaincre nos partenaires fran
çais de ne se raccorder qu'à un seul système. Je ne veux pas prendre le problème 
de Billetel; je reconnais, Monsieur Lescaze, que vous avez déposé une motion, 
mais je suis désolé, ce n'est pas vous qui menez les travaux puisque c'est de la 
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compétence du Conseil administratif. Donc, la billetterie est inscrite au PFQ pour 
1994; si vous ne l'avez pas vu, je regrette, mais vous auriez pu vous renseigner 
avant. 

Concernant l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Effectivement, c'est 
un souhait, mais ce n'est pas facile, parce que les associations du personnel des 
bibliothèques ne sont pas favorables au fait de travailler le dimanche; donc, des 
négociations sont en cours pour essayer de résoudre ce problème avec le person
nel. Tout à l'heure, vous avez eu un débat sur le centime additionnel: le Parti 
socialiste a proposé que des chômeurs puissent être affectés au fonctionnement de 
certaines de nos institutions et, si vous aviez lu ce document, Monsieur Lescaze, 
vous auriez remarqué que pour le département des affaires culturelles, en particu
lier pour les bibliothèques, un certain nombre de chômeurs étaient prévus. Donc, 
je n'ai pas inscrit de sommes supplémentaires à cet effet, je me fie simplement au 
fait que nous aurons peut-être du personnel à employer parmi les chômeurs. 

Concernant le Musée des instruments anciens de musique. Là aussi, vous en 
faites une affaire comme si c'était la vôtre. Je signale que jeudi dernier nous 
avons réuni deux commissions: celle des beaux-arts et celle de la commune de 
Lancy. On dirait que c'est vous qui avez fait les démarches et conduit les tracta
tions pour trouver la villa Bernasconi. Monsieur Lescaze, vous êtes complète
ment en dehors de cette affaire. Vous avez votre mot à dire en tant que conseiller 
municipal, c'est certain - d'ailleurs je me réjouis que vous ayez approuvé ce pro
jet dont les tractations ont duré une année dans le cadre de l'Association des com
munes - mais je ne vois pas le motif de votre intervention, étant donné que le 
Musée des instruments anciens de musique, même s'il se faisait à Lancy, ne pour
rait pas ouvrir le 1er janvier 1994; tout au plus, l'ouverture pourrait avoir lieu le 
1er juillet 1994. Donc, le budget qui est inscrit actuellement pour le Musée des 
instruments anciens de musique suffirait parfaitement. 

Concernant la diversité 1995. Ah, quelle belle affaire! Quelle belle affaire, 
Monsieur Lescaze, vous êtes choqué que je puisse avoir des projets d'expositions 
pour 1995. Effectivement, nous avons en préparation une exposition sur le thème 
de la diversité culturelle au sens large, c'est-à-dire aussi bien artistique que scien
tifique et, pour préparer des expositions de ce niveau, en relation avec le cinquan
tième anniversaire de l'ONU, il faut s'y prendre bien à l'avance et c'est ce que je 
fais. J'ai accepté l'interview qui m'a été demandée par la Tribune de Genève 
l'autre jour et c'est spontanément que j 'y ai répondu. Je n'ai pas sollicité ces jour
nalistes, ils sont venus dans mon bureau, ils ont commencé à parler du budget et 
m'ont demandé mes projets. Cela a été une interview à bâtons rompus sur des 
projets futurs et j 'ai parlé de celui-ci parce qu'il est très important. J'espère que 
cette année 1995, sur le thème de la diversité culturelle, scientifique et artistique, 
sera un succès et il est évident que nous avons une préparation intense à ce 
niveau-là. 
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Je vous rappelle que cette idée est apparue dans le cadre de la coordination 
Homme, nature et environnement que j 'ai créée en 1992. C'est une coordination 
qui réunit aussi bien l'Université que les musées scientifiques de Genève et nous 
sommes partis sur des projets concernant la bio-diversité, projets d'ailleurs qui 
sont en train de se développer et qui ont été acceptés par le Fonds national de la 
recherche scientifique à Berne pour mener à bien un projet au Paraguay. Cela dit, 
à partir de cette coordination, nous en sommes arrivés à vouloir monter un événe
ment, en particulier par rapport à la mission que Genève veut se donner dans le 
domaine de l'environnement. Ces échanges sur la bio-diversité nous ont amenés à 
penser ce thème dans un contexte beaucoup plus large, c'est-à-dire la diversité 
tout court. C'est pour cela que le Musée d'art et d'histoire, les musées scienti
fiques, la «Bulle» qui apparaîtra à Plainpalais en 1995, mais aussi les ateliers 
d'ethnomusicologie, sont tous réunis dans les grandes manifestations que le 
département organise maintenant annuellement, à savoir: les rencontres cultu
relles qui démarreront le 21 mars 1994; la Fête de la musique; le projet Voltaire; 
la journée du patrimoine qui s'ouvrira le 10 septembre, sans parler de la «Fureur 
de lire». Cette diversité sera justement le thème de l'année 1995. 

Quant à penser que nous négligerons le centenaire du cinéma, Monsieur Les-
caze, vous me décevez un peu, parce que c'est une manifestation tellement 
importante que nous la préparons depuis deux ans, en relation avec la Ville de 
Lyon, qui m'a sollicité. La présidente de la commission des beaux-arts y travaille 
aussi et nous allons démarrer cette opération qui, je l'espère, sera coordonnée par 
la Ville de Genève. Et si, pour ce centenaire du cinéma, je n'ai pas inscrit de mon
tant, c'est que nous sommes sur le budget 1994. 

Quant à l'implantation du Musée d'ethnographie à la place Sturm. II est évi
dent que le musée est prévu au PFQ, que nous avions un crédit d'étude mais qui 
n'était pas affecté à un lieu déterminé. Ces études ont été menées pendant six 
mois par le département de Mme Burnand, nous avons des solutions, nous avons 
évalué les positions, mais nous n'avons pas pris de décision formelle dans le sens 
que nous n'avons pas averti ni les autorités ni vous-mêmes, parce que nous ne 
savons pas encore si les oppositions seront insurmontables. Toujours est-il que 
nous œuvrons dans ce sens-là; pour ce faire, nous avons installé une procédure de 
consultation afin de prendre la température et de voir si les obstacles dont vous 
avez parlé tout à l'heure sont insurmontables ou non. Bien sûr qu'il y aura le 
déclassement de la zone verte, mais figurez-vous qu'actuellement ce n'est pas 
une zone verte, c'est une place goudronnée sur laquelle sont installés depuis plu
sieurs décennies des pavillons scolaires et, si nous ne faisons pas quelque chose, 
ils vont y rester. Donc, l'implantation d'un musée à cet endroit est une possibilité. 
Nous avons travaillé à ce projet en regardant la meilleure façon de restituer un 
véritable espace vert à cet endroit pour les habitants qui y vivent. Cela ne se fait 
pas en belles paroles, mais en appliquant un plan de concertation, et cela ne se fait 
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pas dans le budget 1994 dont nous parlons ici, mais dans le Plan financier qua
driennal. Nous pensons bien, après que nous aurons pris une décision raison
nable, c'est-à-dire un site qui soit du domaine du possible, inscrire cela au Plan 
financier quadriennal. 

Voilà, Monsieur LescazeJ'ai répondu à vos questions. Il n'y a pas de sommes 
cachées, il n'y a pas de combines, comme vous l'avez dit au début de votre inter
vention avec votre amabilité habituelle. Monsieur Lescaze, le budget est parfaite
ment clair! 

M. Bernard Lescaze (R). Pour ma part, contrairement à ce qui vient d'être 
dit, je n'ai pas fait d'attaques personnelles et je signalerai que je n'ai vraiment pas 
besoin de courir pour faire des interviews, le jour où j 'en voudrai, j 'en ferai... 
(Brouhaha.) Mais j'aimerais maintenant, parce que nous sommes dans un acte 
important et précis, revenir sur une ou deux des assertions de M. Vaissade de 
façon à l'amener à préciser sa pensée. 

J'enregistre qu'il n'y aura pas de demande de crédit extraordinaire pour l'ins
tallation de la coquille acoustique. Le magistrat vient de nous mentionner un 
chiffre: 180 000 francs, je souhaite connaître avec plus de précision, maintenant, 
le numéro de la ou des rubriques sur lesquelles cet argent sera pris. C'est une 
question parfaitement légitime au moment de la discussion budgétaire. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la billetterie électronique. Je ne mets pas 
tout le retard sur le compte de l'actuel magistrat, mais je dis simplement que, si le 
Conseil administratif et ses services avaient travaillé davantage dans la direction 
que leur indiquait le Conseil municipal, à l'époque où j 'ai fait ma motion, on 
aurait peut-être avancé plus rapidement. Mais, évidemment, beaucoup de gens 
croient détenir des vérités, ce qui n'est pas, dans ce cas, mon attitude, puisque 
j'avais demandé que ce soit exploratoire. 

Vous nous parlez d'un crédit d'un million inscrit au Plan financier quadrien
nal. Vous savez très bien qu'il s'agit d'intentions, qu'il nous faudra un crédit et 
que ce crédit nous devrons le voter. Nous avons peut-être voté un petit crédit 
d'étude, que nous avions demandé d'ailleurs à M. Emmenegger, qui a finalement, 
je crois, quand même commencé à faire quelques travaux, mais nous devrons 
maintenant voter, à mon avis, un crédit pour les quatre mois de fonctionnement de 
cette billetterie pour 1994, ainsi que peut-être pour l'installation. A moins que 
vous nous présentiez des crédits supplémentaires une fois que la chose sera faite, 
ou que vous ayez déjà l'argent dans le budget de fonctionnement et d'investisse
ment que nous examinons aujourd'hui et, dans ce cas-ci, je vous prie à nouveau, 
comme tout à l'heure, de m'indiquer les numéros des rubriques. 
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J'enregistre que, et j 'en suis heureux, ce seraient des chômeurs et des chô
meuses en fin de droit qui pourraient, en partie, tenir les bibliothèques. Je dis bien 
en partie, parce que la pratique des bibliothèques me montre qu'un chômeur ou 
une chômeuse non formé ne peut pas tout faire dans une bibliothèque, mais je 
crois qu'en effet il y a là quelque chose de précis à faire. 

En ce qui concerne le Musée des instruments anciens de musique. Monsieur 
le magistrat, vous êtes extrêmement mal informé sur le rôle que je puis, à titre 
purement personnel, jouer dans cette affaire, mais il se peut qu'un jour ou l'autre 
vous le découvriez. Pour ma part, j 'ai été heureux de l'information qui nous a été 
donnée. Vous avez pu constater que les deux commissions, celle de Lancy et celle 
des beaux-arts de la Ville de Genève, dans leur majorité, avaient été d'accord 
avec, notamment, les autorités de Lancy. Les seules réticences sont venues, lors 
de cette séance, de votre part, mais nous les avons estompées pour ne pas vous 
désobliger vis-à-vis de M. Henri Rosselet dont l'expérience est très grande. Nous 
ne voulions pas souligner qu'il avait probablement raison en ce qui concernait 
l'attitude des autres communes. Nous n'avons pas repris la parole à ce sujet 
puisqu'il s'agissait d'un échange d'idées entre M. Marco Fôllmi et M. Rosselet, 
d'une part, et vous, d'autre part. 

Enfin, et je terminerai par là, parce que je crois quand même qu'il ne faut pas 
exagérer: en ce qui concerne la place Sturm, vous êtes en train de reprendre un 
certain nombre d'arguments que des conseillers municipaux de l'Entente ont 
eux-mêmes développés sur ce qu'était actuellement la place Sturm, mais telle 
n'était pas la position de votre parti. D'abord, je vous signale que, quand on parle 
d'une zone verte, il s'agit à Sturm d'une notion purement juridique. C'est vrai 
que le droit est souvent formé de fiction, mais ce sont des fictions qu'il s'agit 
encore, dans un Etat de droit, celui dans lequel nous vivons, de respecter. Ensuite, 
je vous rappellerai simplement que c'est notre ancien collègue, M. Alexandre 
Wisard, qui à ma connaissance appartenait à votre parti, Monsieur le magistrat, et 
non pas au mien, qui voulait y planter des potirons, des légumes et autres choses 
de ce genre. Alors, je suis heureux de voir que vous avez changé votre fusil 
d'épaule, qu'aujourd'hui il n'est plus question de petites fleurs à Sturm, mais 
d'un musée. Toutefois, la situation légale de ce terrain n'a, elle, pas changé, elle 
n'est pas modifiée et nous verrons qui, de vous ou de moi, dans cette affaire a rai
son avec la majorité des gens, parce que ni vous ni moi ne pouvons déclasser, 
quelle que soit notre envie, cette parcelle. C'est pour ça que je vous dis et que je 
vous répète: votre concertation doit s'étendre plus loin que vous ne le croyez. 

Et ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour des attaques personnelles, parce 
que vous vous trompez profondément. Tel n'est pas là notre but, nous voulons 
faire avancer la vie culturelle de ce canton (rires et ricanements) dans une période 
difficile, mais ce n'est pas en ne respectant pas les procédures et notamment les 
procédures budgétaires qu'on peut y arriver! 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais dire que si un mil
lion est inscrit au PFQ, c'est bien sûr pour déposer les crédits extraordinaires. Je 
ne vois pas comment on peut utiliser des sommes qui sont au PFQ si on ne dépose 
pas de crédits extraordinaires, c'est le b.a.-ba de la technique budgétaire. Mon
sieur Lescaze, excusez-moi de vous reprendre là-dessus... 

M. Bernard Lescaze. J'attends le numéro des rubriques... 

M. Alain Vaissade. Oui, mais écoutez! Vous reprendrez la parole lorsque 
j'aurai répondu, si vous le désirez. Vous attendez toujours quelque chose des 
autres, mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. 

Les réticences par rapport au Musée des instruments anciens de musique. Je 
crois que vous exagérez, ce n'est pas vous qui avez mis cette opération au point. 
Comment puis-je avoir des réticences si c'est moi qui ai conduit cette opération 
de façon qu'il y ait une collaboration avec la commune de Lancy? Vous citez 
M. Rosselet, vous jouez le maître de ce Conseil municipal, vous êtes l'homme de 
la situation, vous savez tout et vous êtes l'homme du débat. Vous faites parler les 
gens, mais on les a entendus en commission et ils n'ont pas dit ce que vous avez 
dit! 

Au sujet du Musée d'ethnographie, si vous vouliez l'enterrer, le mettre défini
tivement au rebut, vous ne pourriez pas vous y prendre autrement. Pour moi, cela 
veut dire que vous êtes contre le Musée d'ethnographie et je vous laisse votre opi
nion. Vous êtes dans un parti qui prône de faire des investissements inconsidérés 
pour assurer la relance et, si vous ne voulez pas faire le Musée d'ethnographie 
maintenant, vous êtes en contradiction. Assumez cette position, ce n'est pas la 
mienne, moi, je tiens à le faire! 

Je n'ai pas l'impression d'être pris à partie, mais avouez que vous ne 
m'envoyez pas des messages d'amitié. Vous dites que je suis en train de tricher 
avec les lignes budgétaires, je vous réponds que non et si vous me prouvez le 
contraire, mettez-moi à l'amende. Je dis que ce budget est clair, il est transparent, 
rien n'est caché. Vous exigez les numéros de rubriques, je ne peux pas vous les 
donner, je ne les connais pas. 

Mme Barbara Polla (L). La culture n'est pas seulement source de conflit, elle 
est surtout source de vie et de liberté, elle est l'oxygène, une base et un miroir de 
notre société. Les acteurs culturels que nous subventionnons sont donc pour les 
politiques des partenaires précieux. Ce premier message pour nous inciter d'une 
façon générale à entretenir avec eux des relations davantage basées sur le partena-
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riat que sur le contrôle. Certes, le contrôle financier est indispensable et doit 
s'effectuer pour les subventions des affaires culturelles, comme pour tous les 
autres départements, d'une manière aussi stricte que pour les autres composantes 
du budget. Cependant, il est important de réaliser que ceux que l'on considère 
trop souvent comme les assistés de la culture sont en fait des partenaires qui 
effectuent un travail important et que, nous, les politiques, ne saurions réaliser à 
leur place. Les acteurs de la vie culturelle que nous subventionnons ont donc droit 
à notre reconnaissance pour le travail qu'ils effectuent. 

Cela dit, les subventions allouées à la culture sont, sans aucun doute, trop 
importantes. Elles sont trop importantes, tout d'abord, dans la balance générale 
des finances de la Ville: plus de 14% des charges de fonctionnement. Elles sont 
trop importantes, ensuite, en fonction des buts que nous nous donnons tous pour 
la culture, car il est évident que, si nous prenons la peine de regarder autour de 
nous, dans d'autres cantons suisses pas trop éloignés, on en voit qui entretiennent 
une vie culturelle tout aussi riche que la nôtre, si ce n'est davantage, en dépensant 
nettement moins. Elles sont trop importantes, enfin, et surtout, dans la situation 
actuelle, si on les rapporte aux efforts actuellement demandés et consentis par le 
personnel de l'administration et par les professionnels en général. 

Alors, que faire? La réponse est simple. Bien sûr, il faut maîtriser les subven
tions. 11 s'avère cependant que, même si beaucoup d'entre nous, voire tous ici, ne 
peuvent qu'être et sont d'accord avec cette proposition de maîtriser les subven
tions, celle-ci est beaucoup plus difficile à réaliser qu'à proposer. En témoigne 
par exemple l'excellente proposition de l'Alternative, par l'intermédiaire de 
M. Alain Vaissade, de diminuer de 5% toutes les subventions. Excellente proposi
tion, mais qu'en est-il de la réalisation? Une lettre a été adressée à tous les parte
naires culturels en leur demandant en substance «Seriez-vous satisfaits d'une 
diminution de 5%, ou préférez-vous le statu quo?» Devant une telle proposition, 
on est même surpris que quatre partenaires, en tout cas dans un premier temps, 
aient été d'accord pour la diminution de 5%. 

Au cours de ces dernières années, nous avons essayé de diminuer les subven
tions d'une façon ponctuelle et en accord avec nos convictions respectives. Il 
s'avère que la constellation politique ne nous a pas permis d'effectuer un travail 
efficace dans ce sens, ni d'un côté ni de l'autre. Devant cette inefficacité et 
l'absence de volonté déterminée du conseiller administratif d'arriver à des dimi
nutions de subventions, nous avons même envisagé en commission, en désespoir 
de cause, de proposer, comme vous avez pu le lire dans le rapport sur le budget 
des affaires culturelles, une diminution linéaire de toutes les subventions. Mais la 
diminution linéaire reste à l'heure actuelle indéfendable et nous avons dès lors 
élaboré une proposition que va développer pour vous mon collègue André 
Kaplun. 
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M. Albert Rodrik (S). Je vais essayer de changer un peu de ton et d'avoir un 
petit dialogue empreint de confraternité alternative avec M. Vaissade pour lui dire 
que je suis, en dépit de cette confiance toute alternative, un peu préoccupé et 
inquiet du fait que le Musée d'art et d'histoire, bâtiments et équipements, ne soit 
pas dans les tablettes de l'actualité culturelle de notre Conseil administratif, sauf 
un petit quelque chose dans le Plan financier quadriennal. Je ne doute pas de la 
bonne volonté de M. Vaissade à l'égard de ce grand instrument culturel, mais je 
crois qu'il doit parachever le travail commencé, c'est-à-dire le recrutement excel
lent d'un futur directeur, en songeant à l'instrument. 

Alors, je demande instamment à ce qu'on n'oublie pas - j 'ai été très encou
ragé de voir venir la proposition concernant le Grand Théâtre - dans les quinze 
mois qui restent à cette législature, le Musée d'art et d'histoire. 

Je voudrais aussi dire que j 'ai été très heureux de savoir que nous préparions 
quelque chose pour commémorer le premier siècle de la cinématographie. 
J'espère qu'on n'oubliera pas, dans ces manifestations, notre Centre d'animation 
cinématographique. 

M. André Kaplun (L). Je n'ai pas la prétention d'apporter à la gestion des 
subventions de la Ville de Genève une solution miracle, tant le problème délicat 
des subventions est en effet archiconnu. Nous savons tous que les subventions, 
dans tous les partis, ont leurs cliques et que si l'un ou l'autre naïf se targue de tou
cher à ces cliques, il sait d'avance qu'il est sûr de prendre une grande claque! 
C'est dire que la technique dite de l'épicerie qui consiste à distinguer les bons 
subventionnés des mauvais est d'avance vouée à l'échec. Quant à la méthode de 
réduction linéaire des subventions, nous savons tous également qu'elle ne peut 
faire, par essence et par définition, que des malheureux et suscite généralement 
une désapprobation totale et une levée de boucliers. 

C'est pourquoi Micheline Spoerri, votre serviteur et Bernard Lescaze ont 
décidé de déposer aujourd'hui une motion visant à fixer un plafond à ces subven
tions. Dès 1995, nous proposons de limiter les subventions à 100 millions de 
francs, tout en respectant les priorités sociales. 

Je dépose donc, Monsieur le président, cette motion entre les mains du 
bureau. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). J'ai été très attentive aux propos qui donnaient un 
descriptif de ce que l'on peut faire de bien avec moins. J'aimerais relever qu'une 
cité lémanique de moyenne importance, Montreux, attribue 3 millions par an à 
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l'exploitation d'une salle, évidemment pas n'importe quelle salle. Cela veut dire 
en clair que, quand une cité décide que culture et tourisme se tendent la main, on 
en fait les frais et quelque part c'est rentable, pas seulement culturellement. 

Le président. Je salue la présence à la tribune de notre ancienne collègue, 
Mme Christiane Marfurt. 

M. Antonio Soragni (PEG). Nous venons d'entendre les magiciens et les 
censeurs, ceux qui prédisent des miracles et ceux qui prédisent la catastrophe. 
Finalement, je les renvoie dos à dos et je leur dis que ce budget est un bon budget. 
C'est un budget clair, c'est un budget qui a été négocié, c'est un budget qui a été 
accepté. Alors, s'il vous plaît, pas de procès d'intention. 

Je conçois tout à fait que vous ayez des propositions, je conçois tout à fait que 
vous ayez des projets auxquels vous tenez, et je vous demande de venir pendant 
l'année 1994, devant cette assemblée, avec des motions - nous serons heureux de 
les discuter - mais je vous en prie, n'attaquez pas un budget qui ajustement le 
mérite d'avoir été négocié. 

M. Bernard Lescaze (R). On ne peut que se déclarer d'accord avec M. Sora
gni. Nous avons des propositions, nous les avons faites. Nous avons fait une pro
position pour la billetterie informatisée, ce n'est pas de notre faute s'il a fallu 
quatre ans pour que, enfin, ce soit mis sur pied! (Remarques de M. Tornare.) Je 
rappellerai à M. Tornare qu'il est prié de respecter les orateurs, plutôt que de tra
hir le secret des commissions qui donne lieu ensuite à des articles dans la Tribune, 
n'est-ce pas, Monsieur Tornare? Nous en reparlerons. 

J'aimerais rappeler que, pour le Musée d'ethnographie, j 'ai moi-même donné 
deux propositions, dont l'une était déjà connue du Conseil administratif, 
c'est-à-dire un projet d'extension sous l'actuel bâtiment et il y a, dans les dossiers 
de Mme Burnand, tout un travail d'architecte à ce sujet qui n'a jamais été utilisé. 
D'autre part, j 'ai dit qu'à la place des Volontaires il y avait la possibilité de faire 
un musée d'ethnographie à moindres frais. Alors, qu'on ne vienne pas dire ici que 
je suis contre le Musée d'ethnographie, parce que c'est très exactement ce qu'on 
appelle une contrevérité. 

De plus, je rappelle que, pour le Musée des instruments anciens de musique, 
Mme Martin, M. Cingria et moi-même, n'en déplaise au magistrat, avons une cer
taine priorité, parce que nous avions, à l'époque, des informations qui ne concer
naient ni Lancy ni la Ville de Genève, mais bel et bien la restauration d'un hôtel 
particulier aux Tranchées, celui de l'actuel propriétaire qui avait racheté le bâti
ment. 
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Alors, il s'agit quand même aujourd'hui de ne pas nous faire prendre des ves
sies pour des lanternes. Des propositions, nous en avons, des propositions, nous 
en ferons. Par exemple, pour le centenaire du cinéma, M. Vaissade imagine bien 
que je suis parfaitement au courant des réunions, pour l'instant purement infor
melles, qui ont eu lieu autour du président du Festival du film de Genève, de 
Mme Brigitte Polonovski, présidente de la commission des beaux-arts, qui tra
vaille comme attachée de presse pour ce festival, avec une ou deux personnes du 
département. Et, s'il est vraiment informé, il saura que pour l'instant le seul projet 
concret et sérieux qui est préparé depuis une année, c'est celui de faire un numéro 
spécial d'une revue historique que je dirige sans aucun centime de subvention, 
Monsieur Vaissade, comme d'habitude. C'est, pour l'instant, la seule chose 
concrète; les autres contacts avec M. Freddy Buache, avec Strasbourg, ce sont des 
contacts informels et qui ne passent même pas toujours par votre département. 

Alors, il faut cesser de faire croire à cette assemblée que vous faites tout, que 
vous savez tout et que les conseillers municipaux ne sont que des machines à 
voter. 

Le président. Monsieur Vaissade, votre département a quelque chose de 
magique. On n'a pas encore commencé la première page et il y a déjà une heure 
qu'on en parle! Je vous propose, si vous êtes d'accord, Mesdames et Messieurs, 
de prendre la page 33... 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, ce n'est pas la première fois 
que je suis mis en cause par mon collègue Lescaze, c'est une habitude, c'est lié au 
déterminisme, chez lui! 

M. Lescaze aime bien les coups, les coups médiatiques, comme l'a dit très 
justement M. Vaissade tout à l'heure. Dans l'histoire du Centre de photographie, 
il a joué un drôle de jeu. Nous étions depuis quelques mois, le Centre des photo
graphes du Griitli et M. Boesch de Saint-Gervais, en train de préparer une syner
gie définissant un travail commun à effectuer dans l'avenir. 

Dans cette histoire, M. Lescaze est intervenu en trouble-fête, comme par 
hasard avant les élections au Grand Conseil (M. Boesch étant candidat, lui aussi). 
Ce drôle de jeu a failli faire capoter notre démarche conclue hier par un dîner qui 
réunissait M. Hiler, M. Borel, M. Boesch, l'administratrice de Saint-Gervais et 
moi-même. 

Alors, s'il vous plaît, Monsieur Lescaze, arrêtez de semer, vous intriguez 
aussi dans le domaine de l'art contemporain. Je crois, Mesdames et Messieurs, 
que la population et les artistes que nous soutenons se rendront compte grâce ou à 
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cause de ces pratiques de ce que pourrait être le retour de la droite aux affaires 
culturelles! Je n'en dirai pas plus: on a un petit avant-goût, avec Mme Polla, de ce 
que pourrait être le retour de cette politique-là. 

Au secours, Lescaze revient! (Applaudissements.) 

Le président. C'est la dernière fois, Monsieur Lescaze, que je vous donne la 
parole... 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai été pris à partie...(Sifflets et claquements de 
pupitres.) 

Le président. Vous allez de nouveau mettre quelqu'un en cause, qui va 
répondre. Alors, brièvement, Monsieur Lescaze, s'il vous plaît. 

M. Bernard Lescaze. J'ai été pris à partie, Monsieur le président... (Chahut.) 

Le président. Oui, je sais. Il y a une heure que je console des conseillers 
municipaux qui sont à tour de rôle pris à partie et qui veulent répondre... 

M. Bernard Lescaze. Monsieur le président, je suis désolé mais je vais simple
ment... 

M. AldoRigotti (T). Tais-toi! 

M. Bernard Lescaze. Il faut croire que ça vous dérange beaucoup, ce qu'on 
dit, c'est très étonnant! Je voudrais simplement, Monsieur le président, que vous 
transmettiez à M. Tornare que non seulement j'étais au courant de son dîner (cla
meurs) depuis plusieurs jours, voire plus d'une semaine, que le conseil de 
Saint-Gervais s'est prononcé sur un article qui avait été inspiré par un conseiller 
municipal et que c'était d'autant plus inadmissible, Monsieur le président, que la 
proposition qui avait été faite à la commission des beaux-arts et qui avait été écar
tée par celle-ci, n'était donc pas une proposition ferme, qu'il n'y avait pas 
d'amendement annoncé au budget et qu'on a utilisé à des fins politiciennes, pour 
ne pas dire plus, des délibérations internes. Mais j'aimerais aussi dire que cela a 
eu un effet positif puisque l'article que M. Gad Borel a cru devoir écrire dans la 
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Tribune, si on le lisait bien, disait exactement ce qui avait été dit à la commission 
des beaux-arts, à savoir qu'il fallait renforcer la coopération et la collaboration 
avec Saint-Gervais et que jamais on n'avait voulu supprimer 80 000 francs, mais 
les obliger à se parler et c'est réussi. M. David Hiler le sait, M. David Hiler, prési
dent du conseil de fondation de Saint-Gervais, le sait. Quant aux attaques person
nelles qui avaient été lancées par un membre de la commission des beaux-arts 
contre M. Jacques Boesch et qui se retrouvaient exactement sous la plume de 
M. Borel, elles étaient purement et simplement scandaleuses et effectivement je 
défends la qualité de M. Boesch et je crois que M. Tornare ne connaît rien à la 
photographie! (Brouhaha.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Je 
trouve que la culture mérite un débat d'une autre qualité que ce à quoi nous assis
tons. J'en ai vraiment assez de ces espèces de paniers de crabes où on règle des 
comptes les uns avec les autres, ça n'a aucune espèce d'intérêt, sauf pour votre 
petit amour-propre, aux uns et aux autres! 

Page 37, rubrique 310353, Fonds généraux art dramatique, poste 365, Institu
tions privées. 

M. Bertrand de Week (PEG). L'Alternative, par le biais du groupe écolo
giste, vous présente un amendement de plus 50 000 francs à destination du 
Théâtre du Loup. (Diverses remarques.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, laissez parler l'orateur. Monsieur de 
Week, c'est vous et vous seul qui avez la parole. 

M. Bertrand de Week, Merci, Monsieur le président. 

J'argumenterai, quels que soient les quolibets que j'entends. 

Le Théâtre du Loup est en activité depuis une quinzaine d'années, il produit 
des spectacles très régulièrement dans divers lieux à Genève et en extérieur; il a 
été l'invité de la Comédie de Genève à la fin de la saison 1992-1993. Son dernier 
spectacle est l'objet d'une coproduction avec le Théâtre de Vidy à Lausanne. 

Bien que ne faisant pas partie des théâtres dits institutionnels et n'émargeant 
pas, à ce titre, à la rubrique 310352, le Théâtre du Loup s'en apparente par la 
régularité, la qualité et l'audience de ses productions. 
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Enfin, il vient d'inaugurer son propre lieu, sur un terrain mis à disposition par 
la Ville de Genève mais construit avec des fonds exclusivement privés. La créa
tion de ce théâtre en état de marche dans un délai si court constitue une réalisation 
exemplaire. Exemplarité dans l'imagination constructive, par une utilisation ori
ginale des matériaux de construction: armatures en bois, lambourdes et poteaux 
télégraphiques de récupération, par exemple, et mise en œuvre du principe du 
mur plissé. Exemplarité dans la recherche du coût minimum. Le coût de construc
tion de ce théâtre est d'environ 600 000 francs et en fait le théâtre le moins cher de 
Suisse. Exemplarité dans les délais de construction. L'autorisation provisoire de 
construire a été donnée au début de l'été 1993 et l'inauguration a eu lieu cinq 
mois après. La démarche créative des architectes et de la troupe du Théâtre du 
Loup est également exemplaire par l'appel à la participation de toutes les entre
prises, à des coûts établis quasiment au prix de revient, et par la participation 
active des amis du Théâtre du Loup aux travaux de finition, notamment la pein
ture par l'emploi de trois chômeurs, et par l'implication financière des amis du 
Théâtre du Loup. C'est une réponse positive à la morosité du temps. La création 
d'un tel lieu théâtral doit apparaître comme une véritable œuvre artistique. 

L'octroi au Théâtre du Loup de 50 000 francs supplémentaires à la dotation 
dont il dispose déjà, ce qui monterait cette dotation à 200 000 francs, ne constitue 
pas une aide a posteriori à la construction du théâtre, mais doit permettre au 
Théâtre du Loup d'inscrire enfin sa démarche originale avec une certaine durée et 
avec moins de précarité. 

Au vu de tous ces éléments, nous considérons que le Théâtre du Loup est une 
troupe qui fait un travail tout à fait original et remarquable et mérite à ce titre un 
coup de pouce supplémentaire de la Ville de Genève. 

Le président. Je vous demande de préciser dans votre amendement si ces 
50 000 francs, vous les destinez à une ligne particulière, individualisée pour le 
Théâtre du Loup, ou en augmentation du «Fonds pour la création théâtrale indé
pendante»? 

M. Bertrand de Week (PEG). J'ai bien entendu votre question, Monsieur le 
président. Nous ne demandons pas la création d'une ligne particulière en faveur 
du Théâtre du Loup, c'est donc à l'intérieur de la rubrique 310353, poste 365, où 
il y a une enveloppe avec un certain nombre de subventions qui sont distribuées 
annuellement à différentes compagnies théâtrales, que nous indiquons, en deman
dant un montant supplémentaire de 50 000 francs, notre intention politique envers 
le destinataire. 
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Mme Barbara Polla (L). Le groupe libéral refusera cet amendement, d'abord 
parce qu'il n'était pas prévu, ensuite et surtout, parce qu'il n'est pas proposé de 
compensation pour ces 50 000 francs. On pourrait éventuellement les prendre 
dans les 10 millions que l'on vient de voter... 

D'autre part et finalement, parce que M. Vaissade, toujours dans le fameux 
article que citait tout à l'heure M. Lescaze, prévoit la tenue des «assises du 
théâtre» au printemps prochain, sur la base d'un rapport global sur les théâtres de 
la ville de Genève, rapport que nous attendons depuis quelques mois, voire 
années, avec beaucoup d'impatience. Et je pense qu'à ce moment-là on pourra 
reprendre cette discussion, en fonction de ce rapport dans lequel beaucoup a été 
investi. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je me dois, suite à l'interven
tion de Mme Polla, de préciser deux choses. 

Premièrement, au printemps, c'est-à-dire le 21 mars 1994, il n'y aura pas 
d'assises sur le théâtre, il y aura des rencontres culturelles à Genève qui débat
tront, c'est vrai, lors de certains colloques ou de certains débats, du théâtre. 

Deuxième précision. Vous parlez de ce rapport sur le théâtre. Ce rapport, 
interne au département et que j 'ai commandé à mes services lorsque je suis arrivé 
en 1991 afin de connaître la situation et le financement du théâtre, en est à sa troi
sième version. Si ce rapport n'est pas encore sorti - d'ailleurs il n'a pas été 
demandé par le Conseil municipal - c'est que les versions n'étaient pas satisfai
santes. J'ai demandé à mes services de préciser le travail, de façon qu'on puisse 
sortir un rapport qui soit de dimension départementale. Ce rapport est fait, il est 
presque à l'impression, il reste encore une ou deux conclusions à affiner et il ser
vira pour ces rencontres culturelles. Ce rapport n'a rien à voir avec votre interven
tion au sujet de l'amendement, puisque ce dernier demande, si j 'ai bien compris 
M. de Week, que le Théâtre du Loup, qui se trouve maintenant dans ses murs, dis
pose de moyens suffisants pour faire sa propre programmation et montrer au 
public genevois ses créations. 

Les deux choses sont différentes, et je me permets d'intervenir pour qu'il n'y 
ait pas de confusion. Les débats, les colloques et les séminaires, en relation avec 
l'Université, qui auront lieu sur le théâtre seront destinés - et je vous le dis main
tenant, parce que je n'ai effectivement pas eu l'occasion de vous le communiquer 
avant - à affiner la politique culturelle de la Ville de Genève dans le domaine du 
théâtre. Il n'y a pas que cela: vous savez que l'Etat et la Ville ont produit plusieurs 
rapports - et maintenant que vous êtes députée, vous en aurez besoin au Grand 
Conseil - dont l'un sur la situation de la création indépendante, que ce soit dans le 
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domaine du théâtre ou dans le domaine de la musique, qui apporte d'ailleurs 
énormément d'informations complémentaires au rapport qui doit sortir prochai
nement. 

Voilà, il me paraissait important de vous donner ces informations, afin que 
vous ne confondiez pas l'objet présenté par M. de Week et ce rapport sur le 
théâtre. 

M. Claude Miffon (R). Je ne vous cache pas mon étonnement et mon 
embarras face à la proposition soudaine d'amendement en faveur du Théâtre du 
Loup de la part de notre collègue Bertrand de Week. L'usage veut, dans ce 
Conseil municipal, que, lorsque pour de bonnes raisons l'on a envie d'augmenter 
ou de diminuer la subvention d'un théâtre ou de n'importe quelle institution, 
cette proposition se fasse en commission, afin que l'on procède, le cas échéant, à 
des auditions, que l'on puisse approfondir le sujet, que l'on puisse tranquil
lement en discuter. Or, à ma connaissance, ni en commission des beaux-arts ni 
en commission des finances, cette proposition n'a été faite et l'on attend le 
jour du budget pour la présenter. Je ne conteste pas la qualité du travail effectué 
par le Théâtre du Loup; j'avais même personnellement pris un grand plaisir à 
assister à la représentation de ce théâtre à la Comédie, l'année dernière. Je consi
dère cependant que cette procédure est peu habituelle et au surplus, même si l'on 
peut féliciter le Théâtre du Loup d'avoir construit son théâtre, je remarque au 
passage qu'il l'a fait avec des fonds privés et grâce aux bénéfices de la pièce, 
«Mademoiselle Julie», qui avait été montée par M. Langhoff, lesquels lui sont 
revenus. 

Dans l'argumentation de M. de Week, on ne comprend pas très bien en quoi le 
Théâtre du Loup a besoin de ces 50 000 francs supplémentaires, pour quels pro
jets concrets, pour quels programmes, si ce n'est, Monsieur le président, comme 
récompense pour avoir, c'est vrai, monté de bons spectacles et pour avoir 
construit un théâtre exemplaire. 

Je m'insurge dès lors contre cette procédure, dictée probablement par le fait 
que l'Alternative a une courte majorité au sein de ce Conseil municipal. Je sou
haite que, pour ce type de proposition, le travail puisse se faire sereinement 
en commission, en commission spécialisée d'abord, puis en commission 
des finances. C'est pour ces raisons que notre groupe ne suivra pas cette proposi
tion. 

Mis aux voix, l'amendement de M. de Week est accepté par 38 oui contre 36 non. 
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Le président. Toujours à la page 37, sous la même rubrique et au même poste 
nous avons reçu un autre amendement de Mme Polonovski, MM. Dossan, Ober-
holzer et Paillard qui vise à donner au Théâtre Para Surbeck sa propre ligne dans 
le budget. Il s'agira donc de transférer 90 000 francs sur une nouvelle ligne à 
créer: Théâtre Para Surbeck. Cela n'a donc pas d'incidence financière. 

M. Bernard Paillard (T). J'espère que le Théâtre Para Surbeck nous causera 
moins d'ennuis que les sujets que nous avons abordés jusqu'à présent, mais on ne 
sait jamais! Petite institution, peut-être, mais grands remous? 

Le Théâtre Para Surbeck est sûrement une des occurrences de l'art théâtral 
qui est légitime et qui a sa place dans notre ville. 

C'est un soutien à la pluralité, en fait, que nous vous demandons ce soir. Sans 
doute, il ne s'agit pas d'un théâtre expérimental, d'un théâtre de pointe, d'un 
théâtre de recherche, mais sa place, dans la diversité, nous semble légitime. Du 
reste, ce théâtre a rencontré un public; j 'a i entendu parler du chiffre de 6000 spec
tateurs cette année, je crois qu'il doit être à peu près exact. 

Deuxième remarque: dans le projet Para Surbeck, il y a une partie animation 
de quartier. Animation d'un quartier dans lequel il n'y avait rien jusqu'ici, et c'est 
un aspect que nous voulons soutenir également. On verra probablement aussi la 
création d'une association dans ce quartier, avec diverses activités, et tout cela 
nous semble intéressant. 

Maintenant, on pourrait nous dire: mais pourquoi eux? Pourquoi Para Sur
beck et pas d'autres? Je pourrais avancer une première réponse - qui n'est 
peut-être pas la meilleure: je trouverais sans doute, et vous aussi, des lignes plus 
saugrenues dans le budget, ce serait une première manière de répondre. 
Deuxième manière: il faut quand même reconnaître que Para Surbeck va avoir un 
nouvel instrument, un nouveau théâtre et qu'il s'agit au fond de saisir l'occasion 
de ce nouvel instrument, de ces nouveaux locaux, pour manifester une reconnais
sance à leur endroit. 

Enfin, cette initiative donnera peut-être l'idée que, dans d'autres enveloppes, 
il y a d'autres lignes que l'on pourrait dégager également. 

Nommer Para Surbeck, c'est réveiller les lobbies. C'est réveiller les lobbies 
pour, les lobbies contre, on le sait bien, mais essayons dans toute cette histoire 
d'avoir une vision plutôt sereine. 

En conclusion, ce curieux amendement, qui n'est ni de l'Alternative ni de 
l'Entente et qui ne coûtera rien à personne, est certainement le seul de sa nature ce 
soir. Ces quelques arguments devraient suffire à rallier tous les suffrages. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Il se trouve qu'au sein de l'Alternative, 
puisque, comme au sein de l'Entente, nous avons aussi nos inter-groupes, nous 
avons discuté de l'amendement de M. Paillard et nous nous sommes demandé 
pourquoi le Théâtre Para Surbeck, pourquoi lui, pourquoi pas les autres? Les 
autres, c'est-à-dire le Griitli, les Montreurs d'images, et le Théâtre du Loup. 
Alors, de deux choses l'une, un peu de cohérence - j e ne ferai pas la polémique 
que j 'ai entendue tout à l'heure sur les bancs radicaux en vous disant que vous 
nous faites un coup tordu, que c'est inadmissible - mais soyons simplement cohé
rents: si nous votons une ligne Para Surbeck, introduisons la ligne pour les autres, 
par simple souci d'équité. Monsieur le président, je dépose donc en urgence, je 
m'en excuse, je ne pouvais pas le déposer avant, un amendement dans ce sens. 

Mis aux voix, l'amendement concernant la création d'une ligne de 90 000 francs pour le Théâtre 
Para Surbeck est accepté à la majorité (nombreuses abstentions). 

Page 37 rubrique 310352, Théâtres et compagnies permanentes, poste 365, 
Institutions privées (pages jaunes 72-73). 

Le président. Maintenant nous allons voter l'amendement du Parti écolo
giste. Le montant initial de 3 103 000 est augmenté de 900 000 francs à répartir 
sur les lignes budgétaires suivantes à créer; 600 000 pour le Théâtre du Griitli; 
200 000 francs pour le Théâtre du Loup; 100 000 francs pour le Théâtre des Mon
treurs d'images. Ce montant est transféré de la rubrique 310353, Fonds généraux 
art dramatique, poste 365 Institutions privées, celle-ci diminuant d'autant. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition, nombreuses 
abstentions). 

Le budget du département de M. Alain Vaissade, pages 33 à 49, est adopté. 

Département de M. Michel Rossetti, maire. 

Page 60, chapitre 5002, Délégation à la petite enfance, poste 365, 
institutions privées (page jaune 80). 

Le président. Je vous donne connaissance de l'amendement de la commis
sion sociale. Le montant du poste 365 a été ramené à 26 970 000 francs. La com
mission sociale demande qu'à la page 80 la ligne Assistance post-natale qui a été 
supprimée soit rétablie pour un montant de 20 000 francs, au motif d'assurer la 
survie en 1994, d'une action sociale en Ville de Genève qui n'émarge pas au bud
get des soins à domicile, contrairement à l'information reçue par la commission 
sociale et de la jeunesse. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais vous informer, Mesdames et Mes
sieurs, que cet amendement a été voté à l'unanimité par les membres de la com
mission sociale et de la jeunesse après avoir auditionné les représentants d'Assis
tance post-natale. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Assistance post-natale est 
assurée par des sages-femmes, donc des professionnelles de la santé. 

Cette subvention, qui était alors de 25 000 francs, a été accordée à ce groupe 
de sages-femmes, à cette association, à partir de 1987, alors qu'elle a été créée en 
1983. Sur cette somme de 25 000 francs, 20 000 francs étaient destinés à assurer 
une permanence téléphonique. Ces sages-femmes assument un travail en deux 
volets: d'une part les soins à domicile à de jeunes accouchées ainsi qu'à des 
femmes enceintes, donc, pour cette action il n'y a absolument pas de subvention. 
D'autre part, elles assurent une permanence téléphonique. Cette permanence télé
phonique est gratuite, naturellement; elle est destinée à toute femme et à toute 
jeune mère qui rentre à la maison et qui a besoin de conseils - en 1992, le nombre 
de téléphones a été de 1671. Ces 20 000 francs permettaient d'assurer un revenu 
aux sages-femmes qui assuraient ce qu'on appelle le piquet, c'est-à-dire que 
chaque jour, y compris le dimanche avec un tout petit peu moins d'heures, deux 
sages-femmes assurent la permanence à raison de chacune six heures, et ces 
20 000 francs leur assuraient un revenu de 4,16 francs l'heure. 

Il est apparu à la commission sociale que, de supprimer cette subvention au 
nom des soins à domicile, et en pensant que cette activité allait être subvention
née et reprise par le Département de la prévoyance et de la santé, c'était vraiment 
très dommageable par rapport à la population des jeunes mères ou des jeunes 
couples qui ont recours à ces professionnelles. 

Actuellement, il faut savoir que, depuis le début 1992, cette association a fait 
des démarches auprès du Département de la prévoyance et de la santé, mais n'a 
pas encore obtenu de réponse et, naturellement, si nous ne votons pas ces 
20 000 francs, leur activité est mise en danger. Donc, comme vous le voyez, ce 
n'est pas une activité qui rapporte de l'argent à ces sages-femmes, mais c'est un 
service rendu à la population. 

Donc, je vous recommande Mesdames et Messieurs, de voter cet amende
ment et je vous remercie. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de Mme Simone Maitre. 

M. Michel Rossetti, maire. Je ne vais pas me battre contre Mme Ecuvillon ni 
contre la commission sociale. Effectivement, j 'ai proposé au Conseil administra
tif de supprimer cette ligne en partant de l'idée qu'il incombait à l'Etat d'assurer 
la subvention et de le faire probablement dans le cadre de l'aide à domicile. 
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Cette suppression figure au projet de budget depuis plusieurs mois et j'avais 
espéré que l'Etat reprendrait le relais suffisamment tôt pour ne pas mettre cette 
association en difficulté. Les explications de Mme Ecuvillon ont été très claires, 
elle pose le problème: si nous ne subventionnons pas cette association, elle risque 
de disparaître. Pour permettre à cette association de survivre en attendant de rece
voir l'aide qu'elle attend de l'Etat, je pense que vous allez suivre les recomman
dations qui vous ont été faites et voter cette subvention. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Je tiens à appuyer la demande de Mme Ecuvillon, 
dans la mesure où les infirmières de la Croix-Rouge, le SASCOM (Service d'aide 
et de soins communautaires), n'assurent pas ce type de soins qui sont des soins 
spécialisés; les infirmières du SASCOM dispensent des soins généraux. 

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

Page 63, rubrique 500700, Direction, poste 365, 
Institutions privées (page jaune 87). 

M. Michel Rossetti, maire. Le Conseil administratif, par mon intermédiaire, 
a déposé un amendement qui concerne le poste 365, et qui vise à la suppression 
de la subvention de 23 500 francs qui était accordée à l'AGADEF (Association 
genevoise d'aide aux drogués et à leurs familles) tout simplement parce que cette 
association a cessé son activité. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Le président. Toujours pour le même poste, nous avons reçu un amendement 
du Parti écologiste qui demande d'attribuer la somme de la précédente subven
tion, soit 23 500 francs, à la «Coulou». 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Il ne s'agit pas simplement d'utiliser de 
l'argent qui est tout à coup disponible. L'Association de la Coulou, que tout le 
monde connaît et qui s'occupe des sans-abri, des sans domicile fixe, a fait une 
demande pour une subvention, il y a quelque temps, au département de M. Ros
setti. 

Tout le monde connaît les efforts fournis par l'équipe de la Coulou pour venir 
en aide aux sans domicile fixe. Cette association a, par ailleurs, été passablement 
aidée à travers l'enveloppe du magistrat ces dernières années. 
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Donc, nous proposons que la somme de 23 500 francs qui correspond à la 
suppression de la ligne pour l'AGADEF soit utilisée pour la Coulou. Sur 
l'ensemble du budget des subventions, cela ne change rien, il ne s'agit que d'un 
transfert en créant une nouvelle ligne d'un montant de 23 500 francs pour la Cou
lou. Par la suite, si l'urgence se présente dans le courant de l'année 1994, ce sera 
au magistrat de donner éventuellement un coup de main au travers de son enve
loppe. 

En résumé, je vous demande d'accepter cette subvention pour la Coulou. Je 
vous remercie. 

M. Michel Rossetti, maire. Au nom du Conseil administratif, je vous pro
pose de voter l'amendement de M. Leuenberger. 

Celles et ceux qui se sont rendus samedi à la Coulouvrenière à l'occasion des 
portes ouvertes ont pu voir de près ce qu'est la précarité, la marginalisation, la 
détresse, la solitude. Nous sommes, précisément aujourd'hui, engagés dans une 
vaste action en faveur des sans-abri, des sans domicile, c'est donc une proposition 
qui tombe à pic. 

Nous aurons, au cours du mois de janvier, l'occasion de revenir sur ce sujet 
avec toutes les institutions caritatives qui se préoccupent du sort des sans-abri. 

Je pense donc que c'est une excellente proposition qui va exactement dans le 
sens souhaité par mon département et par le Conseil administratif. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (une opposition, quelques abstentions). 

M. Bertrand de Week (PEG). Il se trouve que, toujours pour le même poste, 
deux subventions avaient été acceptée par la commission sociale et refusées par la 
commission des finances; cela figure à la page 79 du rapport général. 

J'avais indiqué que les propositions relatives à S.O.S Torture et à Rosa 
Canina, qui émanaient de la commission sociale et qui n'avaient pas été acceptées 
par la commission des finances, devaient être considérées comme des amende
ments proposés par la commission sociale au projet de budget qui nous est pré
senté ce jour. Vous n'avez pas encore saisi le plénum sur ces deux objets. 

Le président. Je n'ai pas reçu d'amendement pour ces deux sujets. Je ne peux 
pas faire voter, si je n'ai pas de pièces écrites. 
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M. Bertrand de Week. Alors, il faudrait que la rapporteuse de la commission 
sociale, Mme Ecuvillon, établisse les amendements. 

Page 60, rubrique 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, poste 365, 
Institutions privées: Echiquier-Union-Genève (page jaune 81). 

M. Michel Rossetti, maire. La commission des finances a proposé, et c'est 
sur ce point que j'interviendrai, la suppression de la subvention accordée à Echi-
quier-Union-Genève, à la page 81. Je me lève, pour vous prier, Mesdames et 
Messieurs, de ne pas accepter la proposition de la commission des finances, tout 
simplement parce que je considère que l'on s'acharne à couler les échecs sans 
aucune justification. 

L'année dernière, le Conseil municipal a déjà réduit de manière substantielle 
toute une série de subventions. Echiquier-Union a été entendu par la commission 
sociale et, sous la direction de son vice-président, M. Léon Meynet, a donné un 
certain nombre d'explications qui, à mon avis, doivent retenir l'attention du 
Conseil municipal. Cette association fondée en 1977, s'est tournée en 1983 vers 
l'instruction des jeunes en créant une école d'échecs. Cette école ayant pu bénéfi
cier des services d'un excellent pédagogue, elle est parvenue à développer les 
aptitudes en mathématiques de ses élèves, puis, nouvelle étape, elle s'est tournée 
vers l'organisation de tournois étant donné qu'il y avait de très graves lacunes au 
niveau des organisations cantonales. 

Par conséquent, je considère que cette association fait un travail considérable 
qui mérite d'être encouragé. Il faut se rendre sur place, Mesdames et Messieurs, 
quand il y a des tournois, discuter avec les dirigeants, voir comment ils prennent 
au sérieux leur travail, approchent des entreprises pour trouver des sponsorings. 
Supprimer cette ligne budgétaire, c'est condamner à mort Echiquier-Union, parce 
que cette association n'arrivera pas à faire face à ses obligations. 

Je ne comprends pas que l'on s'en prenne ainsi à des sociétés qui s'occupent 
autant des jeunes. J'attire votre attention sur le fait que cette association est direc
tement menacée dans son existence et par conséquent, je vous demande de refu
ser de suivre la commission des finances dans sa proposition. 

Le président. Je comprends bien, Monsieur Rossetti, mais nous étions en 
plein Service social et vous revenez deux pages en arrière pour les Ecoles et insti
tutions pour la jeunesse. Je veux bien faire voter cela, mais nous étions en train de 
parler de S.O.S. Torture et de Rosa Canina et vous revenez sur Echiquier-
Union-Genève. Je suis bon prince et libéral par nature, mais enfin il faudrait 
quand même suivre le débat. 



SEANCE DU 18 DECEMBRE 1993 (après-midi) 2329 
Budget 1994 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais rectifier quelque chose. Cette sup
pression de subvention a été décidée initialement par la commission sociale; cela 
figure au rapport général et aussi dans le rapport des commissions spécialisées. 

La commission sociale a proposé la suppression de cette subvention et cette 
proposition a été ratifiée par la commission des finances. Donc, il ne s'agit pas 
d'une initiative de la commission des finances, mais bel et bien de la commission 
spécialisée qui, ayant étudié le dossier, a pris cette disposition. 

Le président. Bien, l'amendement consiste donc à remettre 9000 francs à 
Echiquier-Union-Genève. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). On se bat vraiment pour des queues de 
cerises. Depuis une année que je suis à la commission sociale, j 'a i cru com
prendre comment fonctionnait le subventionnement des échecs - j ' a i cru, parce 
que je me rends compte que je me suis complètement trompé. Il y a, d'une 
part, le département de M. Rossetti qui subventionne des clubs d'échecs - Echi
quier-Union n'est pas un club d'échecs; Echiquier-Union organise des tournois -
et, d'autre part, le département de M. Hediger qui, lui, subventionne des tournois. 
C'est ce que j'avais compris et c'est pour cette raison que j 'ai proposé la suppres
sion de la subvention du département de M. Rossetti, puisque Echiquier-Union en 
reçoit une du département de M. Hediger, afin d'organiser les tournois. Cela me 
paraissait logique dans l'organisation des subsides. 

M. Olivier Coste (S). C'est vrai qu'à la commission sociale, sur la proposi
tion de M. Maillard, on a décidé la suppression de la subvention 
d'Echiquier-Union-Genève. Le comité est venu nous donner des précisions sur 
l'action pédagogique qu'il menait en dehors de l'organisation pure des tournois. 
Une des propositions était, pour leur permettre de continuer leur action pédago
gique auprès des jeunes, d'enlever d'une manière linéaire aux autres clubs 
d'échecs 1000 ou 1500 francs, de telle manière qu'il y ait une répartition et qu'il 
n'y ait pas que cette société qui soit privée de subvention, alors que les autres sont 
maintenues. 

Je pense que, pour cela, il faudrait rédiger un amendement. 

Mme Hélène Ecuyer (T). J'ai assisté à la séance de la commission sociale où 
nous avons auditionné Echiquier-Union-Genève. Cette société nous a dit qu'elle 
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ne s'occupait plus de donner des cours d'échecs aux jeunes; elle organise unique
ment des tournois, tournois pour lesquels elle est régulièrement subventionnée 
par M. Hediger. 

M. Albert Chauffât (DC). On peut pousser le raisonnement un peu plus loin. 
Dans le département de M. Hediger, à la page 77, il est inscrit: Championnat 
international d'échecs «open» Genève: 25 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rosseiîi demandant le rétablissement de la 
somme de 9000 francs pour Echiquier-Union-Genève est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Revenons maintenant au point où nous en étions restés tout à 
l'heure. 

Page 63, rubrique 500700, Direction, poste 365, 
Institutions privées (page jaune 87, ligne Rosa Canina). 

M. Claude Miffon (R). Nous parlons maintenant des deux subventions qui 
concernent S.O.S Torture et Rosa Canina. A cet égard, s'il y a eu un petit flotte
ment à l'instant dans notre Conseil, en ce qui concerne la procédure, c'est que 
dans le rapport de M. de Week, en page 79, il avait été précisé que ces augmenta
tions de subventions qui avaient été votées par une majorité de la commission 
sociale mais refusées par la commission des finances, seraient considérées 
comme des amendements automatiques lors de la séance du budget de ce jour. 
Nous pensions, en toute bonne foi, que vous les aviez enregistrées comme telles 
et nous attendions patiemment que vous nous fassiez cette proposition. 

Tel n'a pas été le cas; il s'agit d'un petit malentendu dans la procédure et ce 
n'est pas bien grave. Entre-temps, nous avons rédigé ces amendements. 

En ce qui me concerne, je défendrai l'amendement qui consiste à réintroduire 
une subvention de 10 000 francs en faveur de Rosa Canina et ma collègue, Alice 
Ecuvillon, rapporteuse de la commission sociale, défendra l'amendement concer
nant S.O.S Torture. 

Il faut savoir, Monsieur le président, que Rosa Canina a longtemps été sub
ventionnée par la Ville de Genève. Dans le dernier budget, cette subvention avait 
été supprimée pour la raison que Rosa Canina est en quelque sorte une perma
nence médicale à l'attention des jeunes femmes et qu'elle fonctionne comme une 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 2331 
Budget 1994 

permanence médicale qui fait payer ses prestations. Après avoir auditionné les 
responsables de Rosa Canina au sein de la commission sociale, nous sommes par
venus à la conclusion et nous avons acquis, en tout cas une large majorité de notre 
commission, la conviction que, indépendamment du travail de permanence 
médicale, Rosa Canina joue un rôle social important, en particulier dans la pré
vention contre le sida auprès de jeunes filles qui ne savent pas à qui s'adresser; 
qui s'adressent à Rosa Canina parfois à l'insu de leurs parents, qui ont besoin de 
conseils médicaux ou qui n'ont pas forcément les moyens de payer un médecin 
ou une permanence traditionnelle et qui, souvent, souhaitent conserver l'anony
mat. Rosa Canina prodigue les conseils nécessaires dans ces cas; parfois elle 
fournit même les médicaments ou les pilules dont les patientes ont besoin. 

Cette institution joue incontestablement, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, un rôle social. Elle intervient bénévolement sous cet aspect, prodigue 
des conseils à une partie de la population et fonctionne parallèlement comme per
manence médicale; pas tout à fait conventionnelle, il est vrai. Mais nous considé
rons que l'aspect social, que les conseils prodigués par Rosa Canina méritent une 
subvention. C'est la raison pour laquelle la commission sociale vous propose de 
réintroduire, dans cette ligne budgétaire, une subvention de 10 000 francs. Elle 
constitue un encouragement, une incitation à Rosa Canina à poursuivre dans cette 
voie et à ne pas fermer sa porte purement et simplement aux femmes qui s'adres
sent à elle et qui ont besoin de son appui. 

Mis aux voix, l'amendement demandant de réintroduire à la rubrique 500700, poste 365, une ligne 
budgétaire d'un montant de 10 000 francs en faveur de Rosa Canina, est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Page 63, rubrique 500700, Direction, poste 365, 
Institutions privées S.O.S. Torture (page jaune 85). 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Si la commission sociale, après examen et après 
audition des représentants de S.O.S. Torture, a voté le rétablissement de la sub
vention, c'est-à-dire plus 15 000 francs, c'est parce qu'il est apparu que cette ins
titution a la nécessité d'intervenir dans l'urgence, la nécessité d'entretenir un 
important réseau de communications avec les instances officielles et officieuses 
pour la défense des droits de l'homme. Cela représente environ 10 000 destina
taires contactés pour chaque cas dénoncé par l'association et plus de 9000 cas 
signalés l'an dernier. 

Une partie de son action consiste, depuis 1986, à tenter de sauver les enfants 
menacés d'assassinat dans certains pays d'Amérique du Sud et, naturellement, le 
besoin d'un soutien financier est d'autant plus important au moment que les 
besoins augmentent. 
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Et si la commission sociale propose ce rétablissement, c'est parce que, corol-
lairement, elle a entériné une suppression à la page 85, sous la rubrique 500700, 
poste 365, Dispensaire ouvrier des Pâquis, moins 15 000 francs. Ce dispensaire a 
fermé ses portes à mi 1993, donc il n'émarge plus au budget. 

Par 8 oui, contre 4 non, la commission sociale vous propose donc de transfé
rer ces 15 000 francs à S.O.S. Torture. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement d'une subvention de 15 000 francs à la j 
ligne budgétaire de S.O.S. Torture est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). I 

I 
Le budget du département de M. Michel Rossetti, pages 59 à 64, est adopté. ' 

i 

Le président. Nous en avons terminé avec la lecture page par page du budget. 
Je vous propose une suspension de séance de façon que nous puissions avoir les 
chiffres modifiés pour voter ce budget en deuxième débat. 

La séance est interrompue de 18 h 20 à 18 h 35. 

Le président. Je vous prie de regagner vos places, car nous allons passer au 
vote de l'arrêté. 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

L'article premier est mis aux voix; il est accepté à la majorité (2 oppositions). 

L'article 2 est mis aux voix; il est accepté par 39 oui contre 36 non (2 abstentions). 

L'article 3 est mis aux voix; il est accepté à la majorité ( 1 opposition et quelques abstentions). 

L'article 4 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 

L'article 5 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous arrivons au chapitre II, centimes additionnels, et je donne 
la parole à Mme Rossi. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, en fonction des décisions qui ont été prises ce soir par 
votre Conseil municipal, nous estimons qu'il ne faut pas mélanger le centime 
ordinaire et le centime spécial. En effet, par rapport à l'exercice des droits démo
cratiques, c'est-à-dire en cas de référendum et de vote négatif du peuple, c'est 
toute la fiscalité de la Ville de Genève qui pourrait être bloquée; c'est pourquoi, 
nous vous proposons les articles suivants: 

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 contribu
tions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à45,5. 

Art. 6 bis (nouveau) 

En plus des 45,5 centimes additionnels fixés par l'article 6, il est prélevé 
1 centime additionnel supplémentaire destiné au financement des mesures à 
prendre par le Conseil administratif afin de fournir du travail de durée limitée à 
des chômeurs et des chômeuses qu'ils soient en fin de droit ou non. 

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 fixé par l'article 6, 
ainsi que le centime additionnel supplémentaire prévu par l'article 6 bis. 

Je répète que, si cette proposition est faite à votre Conseil municipal, c'est 
parce que nous avons le devoir de vous rendre attentifs au fait qu'en cas de réfé
rendum et de vote positif, c'est toute la fiscalité de la Ville de Genève qui serait 
bloquée. Voilà la proposition que nous vous faisons. 

M. Eric Mottu (S). Au Parti socialiste, nous sommes un peu hésitants face à 
cette proposition du Conseil administratif. Nous avions d'ailleurs simplement 
proposé un amendement consistant à inscrire 46,5 centimes additionnels dans le 
budget. Nous sommes hésitants parce que nous estimons qu'il n'y a pas besoin 
d'une procédure spéciale pour voter ce centime supplémentaire, finalement, il n'y 
a qu'à inscrire 46,5 centimes additionnels. 
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Les droits populaires seront parfaitement respectés, car dans la Constitution 
genevoise, qui est la seule disposition de tout notre appareil législatif qui 
concerne le référendum municipal en matière budgétaire, à l'article 60 il est indi
qué, je cite: 

Premier alinéa: «Le référendum ne peut s'exercer contre le budget communal 
pris dans son ensemble.» 

Deuxième alinéa: «Ne peuvent être soumis au référendum que les disposi
tions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle ou qui 
modifient le chiffre d'une recette ou d'une dépense de l'exercice précédent.» 

Fort de cet article constitutionnel, je crois que les éventuels référendaires 
pourraient parfaitement faire un référendum sur le centime supplémentaire, 
quand bien même il n'est pas séparé formellement dans l'arrêté. En effet, le texte 
de la Constitution est très large, il parle de dispositions budgétaires. Les éventuels 
référendaires pourraient lancer aussi un référendum sur une ligne budgétaire, sur 
deux lignes budgétaires, sur dix lignes budgétaires, sur des dépenses et sur des 
recettes. Je pense, a priori, mais je ne suis pas juriste, que ce serait parfaitement 
possible. 

Alors, avant de nous prononcer définitivement, nous souhaiterions qu'on 
nous démontre un peu plus sérieusement, peut-être d'une façon plus approfondie, 
la nécessité de voter cet article séparé qui constitue quand même une sorte 
d'affectation d'un centime, ce qui n'est pas non plus admissible du point de vue 
du droit budgétaire. (Brouhaha.) 

Nous avons fait une proposition très claire, c'est d'inscrire 46,5 centimes, les 
référendaires s'arrangeant avec les droits populaires qui sont inscrits dans la 
Constitution, alors que là nous avons une proposition qui émane du Département 
de l'intérieur et qui vise à faire quelque chose de différent, ce que nous ne souhai
tons pas nécessairement. Alors, nous attendons des explications plus approfon
dies avant de nous déterminer. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. C'est la première fois 
que nous nous trouvons devant une situation pareille et c'est bien pour cela que 
notre secrétaire général a dû se préoccuper de ce problème. La solution n'est pas 
seulement cautionnée par le Département de l'intérieur, mais également par un 
professeur de droit constitutionnel consulté. 

Je répète que, si vous votez 46,5 centimes et qu'un référendum aboutit et que 
le peuple se prononce négativement, c'est toute la fiscalité de la Ville de Genève 
qui serait bloquée. Je ne suis pas juriste, Monsieur, je vous donne simplement les 
sources parce qu'il est du devoir du Conseil administratif, dans une situation 
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exceptionnelle, de s'entourer de la caution et des conseils de personnes compé
tentes, afin de trouver des solutions à ce problème. Or, je pense que ce Conseil 
municipal ne peut pas prendre la responsabilité, dans le cadre de l'exercice des 
droits démocratiques du peuple, de bloquer toute la fiscalité de la Ville de 
Genève. Voilà ce que je peux vous répondre, Monsieur Mottu. 

M. Fabrice Jucker (L). Je crois, pour répondre au groupe socialiste, qu'il 
s'agit maintenant d'un problème avant tout de transparence. Vous avez souhaité 
cette augmentation, on en a largement débattu tout à l'heure et je crois qu'il ne 
faut pas être inquiet que cela soit formellement distingué dans le projet d'arrêté. 
D'autre part, Monsieur Mottu, vous avez dit que cette mesure était ponctuelle, 
donc ne vous opposez pas à ce que l'on garde nos centimes additionnels à 45,5 et 
qu'exceptionnellement, sur votre proposition et certainement sur votre vote 
exclusif, on adopte cette façon de faire. 

Enfin, j'aimerais simplement vous dire que l'Etat pratique exactement de la 
même manière. C'est-à-dire qu'actuellement l'Etat, à l'article 3 de son budget, 
perçoit 47,5 centimes et, à l'article 3 bis, perçoit un centime supplémentaire pour 
la fameuse aide à domicile qui a été votée en 1992. Donc, le principe est exacte
ment le même et je vous propose de le suivre pour plus de transparence. 

M. Marco Ziegler (S). Loin de moi l'idée de donner un avis de droit sur le 
siège, je n'ai pas cette rapidité d'esprit; mais tout de même, permettez-moi deux 
remarques. 

La première, c'est que le centime affecté que l'on nous propose de créer de 
cette manière-là n'est en tout cas pas ce que voulaient les initiants, le Parti socia
liste et l'Alternative. Ce soir, nous avons décidé une dépense supplémentaire clai
rement définie, dont le montant est calculé en terme de centime additionnel, mais 
nous ne voulions pas d'un centime affecté. 

Par contre, la crainte que je perçois sur la pérénité de ce centime que nous 
allons voter ce soir et qui se perpétuerait d'année en année, je la comprends, mais 
elle est totalement infondée. Pour quelle raison? Il faut vous reporter à l'article 
292 de la loi sur les contributions publiques qui dit tout simplement que les 
grandes communes telles Genève, Vernier, Lancy, Chêne et les autres qui y sont 
énumérées peuvent voter un centime ou des centimes additionnels pour une durée 
indéterminée. Eh bien, vous savez qu'on n'a jamais utilisé cette possibilité, on les 
vote année après année. Les petites communes n'ont pas ce droit; elles ne pour
raient pas décider une bonne fois d'inscrire 45,5 centimes et de ne plus y revenir. 
Nous, nous pourrions avoir un arrêté qui dise que, tant que nous ne changeons pas 
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de décision, le taux des centimes additionnels reste à 45,5. Or, nous n'avons 
jamais utilisé cette possibilité; la tradition est de revoter année après année lors du 
budget le taux des centimes additionnels, et non pas de voter ce taux une fois pour 
toutes. Donc, du fait même de cette pratique, nous ne sommes absolument pas 
liés pour l'année prochaine. 

Cela dit, l'autre crainte qui s'est manifestée ce soir, soit celle de porter atteinte 
aux droits populaires, mon camarade Mottu y a répondu; elle est également infon
dée. La disposition de la Constitution est précisément ainsi faite que l'on devrait 
attaquer toutes les dispositions qui provoquent l'arrêté final; on ne peut s'en 
prendre qu'à l'arrêté relatif aux centimes, on doit bien s'en prendre aux lignes 
budgétaires qui entraînent ce taux de centimes additionnels. On laissera aux 
auteurs du référendum le soin de se débrouiller pour formuler cela le mieux pos
sible, ce n'est pas à nous de préparer l'autoroute à ce référendum. Nous souhai
tons inscrire le taux des centimes additionnels à 46,5; la commune a l'obligation 
de couvrir les dépenses qu'elle décide; nous avons fait le choix de couvrir le coût 
des mesures en faveur des chômeurs par l'augmentation du taux des centimes 
communaux et c'est cela qui doit figurer dans l'arrêté 

M. Michel Rossetti, maire. J'interviendrai pour demander au Conseil muni
cipal de faire preuve d'un peu de sagesse. Si le référendum est lancé, il aura fata
lement l'effet de paralyser la totalité de l'arrêté et nous serons obligés d'en venir 
aux douzièmes provisionnels et je me réfère ici à une affaire dont j 'ai eu à 
m'occuper comme avocat. 

Bien entendu, le Conseil municipal prendra la décision qui lui plaira mais en 
toute connaissance de cause après avoir eu son attention attirée sur le risque de 
blocage des recettes. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je pense que cela nous permet de revoir une 
question que nous avions débattue en d'autres temps, à un moment où l'affaire 
était un peu moins délicate. Plusieurs personnes dans cette salle avaient dit que ce 
qui importerait un jour, c'est que le peuple puisse se prononcer sur cette proposi
tion. A l'époque, cela n'avait dérangé personne. D'ailleurs, j 'ai repris les textes et 
je pense que cela va aider nos collègues socialistes à accepter cette procédure 
sans aucune réticence. 

Souvenez-vous du texte de l'initiative, Monsieur le président. Ces prestations 
devaient être financées avec un centime additionnel d'impôt communal, l'impôt 
étant la manière la plus sociale et la plus juste de financer la solidarité. Avec ça, 
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du point de vue du principe, on n'a rien à dire, mais puisqu'il était écrit - et les 
gens ont signé - qu'ils voteraient un jour sur un centime, maintenant on leur pro
pose de le faire. 

La pétition, Monsieur le président, qu'est-ce qu'elle dit? La pétition dit la 
même chose, je lis rapidement: «Les dépenses destinées aux activités susmen
tionnées, d'un montant d'environ 10 millions pour une année, seront couvertes 
par un centime additionnel supplémentaire d'impôt municipal.» Alors, le Conseil 
administratif joue le jeu; il fait la vraie proposition pour que ça passe et que, si 
demain le peuple vote, par référendum ou sur l'initiative, il vote sur un centime et 
rien d'autre. Il y a d'autres possibilités, Monsieur le président. On pourrait dire à 
nos collègues: «Proposez un ou deux millions pour les chômeurs, charge au 
Conseil administratif de faire des économies», c'est une autre possibilité! 

M. Eric Mottu (S). Juste quelques mots pour dire que j 'a i l'impression qu'on 
ne peut pas bloquer la fiscalité de la Ville de Genève par un référendum, de même 
qu'on ne peut pas bloquer son budget et être amené à voter des douzièmes provi
sionnels, puisque l'article 60, alinéa 1, de la Constitution, précise bien que le réfé
rendum ne peut s'exercer contre le budget communal pris dans son ensemble. 

Donc, je crois que c'est extrêmement clair: on ne peut faire un référendum 
que contre une disposition qui augmente une charge ou une recette. Alors, loin de 
nous l'idée de vouloir bloquer les droits populaires; les référendaires diront sim
plement précisément contre quoi ils veulent un référendum, contre quelle 
dépense et contre quelle recette. Ils feront un référendum qui dira: «Nous sommes 
contre l'augmentation de 45,5 à 46,5 et nous sommes contre le passage de la 
rubrique X de tant de millions à tant d'autres millions.» Voilà, je ne vais pas vous 
faire un dessin pour savoir comment vous allez rédiger votre référendum. 

J'aimerais dire que la situation n'est pas si exceptionnelle que cela, parce que 
ce n'est pas la première fois dans cette République qu'on lance un référendum 
contre un centime ou contre des centimes additionnels, contre des hausses 
d'impôts. La situation n'est pas si exceptionnelle. Les droits populaires arriveront 
parfaitement à être respectés. 

Pour notre part, nous en restons, suite à ce débat, à notre idée initiale qui est 
d'inscrire 46,5 centimes additionnels, charge aux éventuels référendaires de 
prendre leurs responsabilités. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je suis d'accord avec 
M. Mottu, le référendum ne peut pas être fait contre le budget dans son ensemble. 
Par contre, le référendum peut être fait contre l'article qui mentionnera 46,5 cen-
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times et nous voudrions éviter, je le répète, que la Ville de Genève se trouve sans 
fiscalité. Tout à l'heure, M. Jucker a donné l'exemple du canton sur le centime 
pour les soins à domicile. Quand vous parlez de référendums qui ont eu lieu sur 
des centimes, il y a eu le cas des soins à domicile. Il a été perdu, mais c'était bel et 
bien un centime séparé, comme l'a dit M. Jucker. 

Monsieur Mottu, ce n'est pas un piège politique, c'est uniquement pour proté
ger la Ville de Genève. Je ne pense pas que vous puissiez prendre la responsabi
lité de n'avoir aucune fiscalité, alors que nous avons des charges qui se situent 
aux alentours de 700 millions, dont les trois quarts sont couvertes par la fiscalité. 
Ce n'est pas une manœuvre politique, Monsieur Mottu, c'est simplement le souci 
de protéger les intérêts de la Ville. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Monsieur le président, nous 
demandons une interruption de séance. 

Le président. C'est justement ce que j'allais vous proposer. Nous interrom
pons la séance pour quelques minutes. 

Séance interrompue de 18 h 57à 19 h 11. 

M. Bertrand de Week (PEG). Après un large échange de vues avec 
M. Reber, au nom des trois partis de l'Alternative, j'aimerais dire que nous nous 
rallions à la proposition formulée par Mme Rossi au nom du Conseil administratif 
et j'aimerais argumenter ce ralliement, si vous le permettez. 

Premier argument. Nous avons dit, les trois partis de l'Alternative, que ce 
budget est un budget de l'Alternative et nous ne voulons pas le faire capoter, nous 
ne voulons pas le faire échouer. Donc, pour cela, nous sommes d'accord de disso
cier les 45,5 centimes additionnels en place du centime additionnel supplémen
taire destiné aux chômeurs. 

Deuxième argument. Nous nous sommes souvenus que souvent, trop souvent 
à notre goût, nous sommes dans la minorité; que ce soit en Ville de Genève ou, 
aujourd'hui encore, depuis les dernières élections cantonales, dans le canton, ou 
évidemment au niveau fédéral. Et, trop souvent, nous nous sommes demandé 
pourquoi les autres nous empêchaient d'exercer librement les droits démocra
tiques, pourquoi ils cherchaient, avec des arguties juridiques et autres, à nous 
mettre les bâtons dans les roues. En nous souvenant de cela, nous nous sommes 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1993 (après-midi) 2339 
Budget 1994 

dit qu'au nom de l'éthique nous allions laisser s'exprimer librement les droits 
démocratiques. Il n'y aura pas d'entraves et, de ce point de vue là, le débat sera 
limpide. Nous en appelons tout simplement à l'éthique en politique. 

Le président. Nous reprenons les votes au chapitre II - Centimes addition
nels. L'article 6 est inchangé. 

L'article 6 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. L'article 6 bis deviendra, dans la formulation finale, l'article 7, 
mais provisoirement nous l'avons appelé article 6 bis nouveau. Sa teneur est la 
suivante: 

Art. 6 bis (nouveau) 

En plus des 45,5 centimes additionnels fixés par l'article 6, il est prélevé 
1 centime additionnel supplémentaire destiné au financement des mesures à 
prendre par le Conseil administratif afin de fournir du travail de durée limitée à 
des chômeurs et des chômeuses qu'ils soient en fin de droit ou non. 

(Sur demande de M. Maillard, cet article est voté à l'appel nominal.) 

L'article 6 bis nouveau est mis aux voix à l'appel nominal; il est accepté par 39 oui contre 36 non 
(2 abstentions). 

Ont voté oui (39): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Alain Comte (T), 
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), M. Jean Delpech (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette 
Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), 
M ^ Sabine Fivaz (PEG), M. Jorge Gilabert (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert 
Knechtli (S), Mme 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), Mme Véronique Purro (S), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), 
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M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare 
(S), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Chris
tian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (36): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Jean-Luc Chalut (R), 
M. Albert Chauffât (DC), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), 
M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Pierre 
Marti (DC), 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™e Barbara Polla (L), 
Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach 
(L), Mme Karin Rieser (DC), Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (2): 

M. Didier Bonny (DC), M. Guy Savary (DC). 

Etaient excusées à la séance (2): 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S), Mme Michèle Martin (L). 

Présidence: 

M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous passons à l'article 7 modifié, je vous le lis: 

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 fixé par l'article 6, 
ainsi que le centime additionnel supplémentaire prévu par l'article 6 bis. 

L'article 7 est mis aux voix; il est accepté par 39 oui contre 36 non (2 abstentions). 
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Le président. Nous passons maintenant au chapitre III - Emprunts. 

L'article 8 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses absten

tions). 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. En fonction du vote 
du Conseil municipal le 7 décembre sur la proposition N° 269, concernant 
la contribution de solidarité, le Conseil administratif dépose un amende
ment à l'article 9, car il ne correspond pas exactement aux accords qui ont été 
conclus. 

En effet, malheureusement, l'article 9 a été repris dans la même teneur que 
celui de l'année dernière, alors que nous étions en dispense d'amortissements et 
que, pour 1994, nous appliquons la nouvelle loi sur l'administration des com
munes. Je vous le lis: 

Art. 9 (nouveau) 

Pour le cas où les comptes de l'exercice 1994 se solderaient par un excédent 
de charges inférieur à celui du budget voté, la contribution de solidarité sera tota
lement ou partiellement restituée au personnel. 

L'article 9 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté est mis aux voix dans son ensemble. Il est accepté par 39 oui contre 36 non (2 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes, 

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, 
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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 for
tune présumés. 

Art. 2 - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 734 929 345 francs et les revenus à 699 251 879 francs. 

Le déficit présumé s'élève à 35 677 466 francs. 

Art. 3-Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 110 204 000 francs 
et les recettes à 8 124 000 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. 62 977 789.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 3 000 000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 65 977 789.— 
Fr. 35 677 466.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 30 300 323.— au total 

Le solde non couvert au montant de 71 769 677 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5 - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
35 677 466 francs correspondant au déficit du budget de fonctionnement. 
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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 contribu
tions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 6 bis (nouveau) 

En plus des 45,5 centimes additionnels fixés par l'article 6, il est prélevé 
1 centime additionnel supplémentaire destiné au financement des mesures à 
prendre par le Conseil administratif afin de fournir du travail de durée limitée à 
des chômeurs et des chômeuses qu'ils soient en fin de droit ou non. 

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 fixé par l'article 6, 
ainsi que le centime additionnel supplémentaire prévu par l'article 6 bis. 

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 (nouveau) 

Pour le cas où les comptes de l'exercice 1994 se solderaient par un excédent 
de charges inférieur à celui du budget voté, la contribution de solidarité sera tota
lement ou partiellement restituée au personnel. 

Le président. Je vous propose une interruption de séance de quelques 
minutes, avant d'ouvrir une nouvelle séance pour le troisième débat obligatoire. 
(Applaudissements.) 

Séance interrompue de 19 h 25 à 19 h 35. 
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Vingt-neuvième séance 

Samedi 18 décembre 1993, à 19 h 35 

Présidence de M. Olivier Moreillon, président 

La séance est ouverte à 19 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mmes Alexandra Gobet Winiger et Michèle Martin. 

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

Troisième débat 

Le président. Nous n'avons pas fait signer de nouvelles listes de présence, 
mais j 'ai proposé à M. Efrancey de considérer que tous ceux qui ont signé la der
nière liste auront droit à un double jeton de présence. 

Mme Laurette Dupuis (T). Monsieur le président, nous sommes en pleine 
charité chrétienne, ne pourrions-nous pas donner les jetons de notre dernière 
séance soit à la Coulou, soit aux chômeurs? 

Le président. Je vais mettre cette proposition aux voix, mais qui 
choisissez-vous, la Coulou ou les chômeurs? 

Mme Laurette Dupuis. La Coulou. 

La proposition de Mme Laurette Dupuis est mise aux voix; elle est acceptée à l'unanimité. 

Le président. J'ouvre le troisième débat, je ne vais pas reprendre le budget 
département par département, encore moins page par page, mais je pose la ques-
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tion à l'assemblée de savoir sur quel point elle aimerait revenir. (Plusieurs 
conseillers demandent de passer directement au vote). Voxpoputi, vox Dei, nous 
allons donc voter l'arrêté article par article. 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom de ceux qui ont refusé tout à l'heure le 
budget, je tiens à faire la déclaration suivante. Le budget qui avait été préparé par 
le Conseil administratif était un budget raisonnable et nous étions partis avec 
l'idée de l'accepter. Il se trouve qu'au cours des débats les charges ont été alour
dies, ainsi que les ressources. Nous tenons à ce que chacun ici prenne ses respon
sabilités face à la crise économique, face aux problèmes de l'emploi mais face 
aussi aux finances de cette Ville et c'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter le 
budget modifié. 

M. Daniel Piliy (S). Notre groupe est satisfait de la tournure des événements. 
En effet, le budget tel qu'il sortira de nos débats nous convient. La séparation que 
nous avons finalement acceptée entre le budget ordinaire et un centime supplé
mentaire pour les chômeurs nous convient également et notre surprise est grande 
de voir que, pour ce seul motif, les partis de l'Entente qui, jusqu'à présent, ont 
soutenu, en tout cas pour ce qui est du Parti libéral et du Parti radical, l'action de 
leur magistrat au Conseil administratif et, en d'autres termes, le budget, notre sur
prise est donc grande de voir que ces partis, sous le prétexte d'une augmentation 
qui, grâce à notre compréhension, apparaît comme séparée du budget et pourra 
faire l'objet d'un référendum, refusent l'ensemble du budget. Ils en porteront la 
responsabilité. Quant à nous, finalement, nous ne sommes pas si mécontents que 
cela que ce budget apparaisse clairement comme celui de l'Alternative. 

M. Pierre Muller (L). Pour les mêmes raisons que celles évoquées par 
M. Bernard Lescaze du Parti radical, le Parti libéral refusera ce budget. Je rap
pelle ici que ce budget est alourdi de 10 millions de francs et qu'à ce titre-là nous 
ne pouvons pas le soutenir. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme vous avez pu le constater, par notre rap
port de minorité et les déclarations de notre groupe ce matin, nous étions déjà 
opposés à voter ce budget. On vous en a donné la raison, c'est qu'à brève 
échéance la menace d'une augmentation de la fiscalité se pointe. Ce soir nous en 
avons la démonstration, elle est venue d'ailleurs beaucoup plus rapidement, 
puisque voilà déjà un centime de plus à la charge du contribuable. De cette aug-
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mentation fiscale, nous n'en voulons pas, et j'espère que nous serons suivis dans 
cette prise de position par le corps électoral de notre ville, en tout cas c'est notre 
souriait à la veille de ces fêtes de Noël. 

L'arrêté est mis aux voix, chapitre par chapitre, article par article. 

L'article 1 est accepté sans opposition. 

L'article 2 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et abstentions). 

Les articles 3 et 4 sont acceptés sans opposition. 

L'article 5 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et abstentions). 

L'article 6 est accepté sans opposition. 

L'article 6 bis est mis aux voix; il est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et abstentions). 

L'article 7 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et abstentions). 

L'article 8 est accepté sans opposition. 

L'article 9 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et abstentions). 

L'arrêté dans son ensemble est accepté par 39 oui contre 36 non (2 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi

nistration des communes, 
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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 for
tune présumés. 

Art. 2.-Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 734 929 345 francs et les revenus à 699 251 879 francs. 

Le déficit présumé s'élève à 35 677 466 francs. 

Art. 3. - Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 110 204 000 francs 
et les recettes à 8 124 000 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. 62 977 789.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement. 
Fr. 3 000 000.— par les taxes d'équipements. 

Fr. 65 977 789.— 
Fr. 35 677 466.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 30 300 323.—au total 
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Le solde non couvert au montant de 71 769 677 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
35 677 466 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 contribu
tions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 6 bis (nouveau) 

En plus des 45,5 centimes additionnels fixés par l'article 6, il est prélevé 
1 centime additionnel supplémentaire destiné au financement des mesures à 
prendre par le Conseil administratif afin de fournir du travail de durée limitée à 
des chômeurs et des chômeuses qu'ils soient en fin de droit ou non. 

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 fixé par l'article 6, 
ainsi que le centime additionnel supplémentaire prévu par l'article 6 bis. 

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 (nouveau) 

Pour le cas où les comptes de l'exercice 1994 se solderaient par un excédent 
de charges inférieur à celui du budget voté, la contribution de solidarité sera tota
lement ou partiellement restituée au personnel. 
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L'arrêté devient définitif. 

Le président. Je vous remercie, le budget est accepté à l'heure historique de 
19 h 44. 

4. Pétitions. 

Le président. Je vous annonce que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a adressé une pétition munie de nombreuses signatures de conseillers 
municipaux au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève concernant 
le risque imminent de la disparition du quotidien «La Suisse». 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1166, de Mme Micheline Spoerri, 
MM. André Kaplun (L) et Bernard Lescaze (R): un plafond pour les subventions. 

De plus, nous avons reçu un projet d'arrêté N° 298, de Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), MM. Marco Ziegler (S), Pierre Rumo, François Sottas (T), 
Albert Knechtli (S) et Roberto Broggini (PEG): en vue de la concrétisation de 
l'initiative populaire municipale «Pour la sauvegarde de l'Alhambra et la 
construction de logements bon marché». 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 
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Le président. Après cette longue journée, Mesdames et Messieurs, je vous 
souhaite un bon retour à tous, une bonne année, et rendez-vous en janvier 1994. 

Séance levée à 19 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance - Mardi 18 janvier 1994, à 17 h 

Présidence de M. Olivier Moreillon, président 

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

Fait excuser son absence: Mme Marie-Laure Bonard-Vatran. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 janvier 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 janvier et mercredi 19 janvier 1994, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, maire. J'ai eu l'occasion ce matin de donner une confé
rence de presse à propos des premières observations de l'Observatoire 
petite enfance, mis en place à la fin de l'année 1992, observatoire qui doit consti
tuer un instrument de mesures pour orienter la politique «petite enfance» de notre 
Ville. 

Sans entrer dans les détails -j 'aurai l'occasion d'expliciter les propos de ce 
soir devant la commission sociale ou devant n'importe quelle commission, si 
vous le jugez nécessaire - les premières conclusions auxquelles on parvient sont 
les suivantes: 

Tout d'abord, la population résidente des enfants jusqu'à 4 ans a passé de 
7547 à 9491, depuis 1988, soit une augmentation de 26%. Depuis 1988, ce ne 
sont pas moins de 330 nouvelles places qui ont été créées. Sur les 330 places, on 
peut considérer que 190 servent à compenser l'augmentation démographique, 
alors que 140 peuvent être considérées comme un gain réel d'équipements, 
c'est-à-dire une progression dans le nombre de places mises à la disposition de 
notre population. Nous pouvons dire qu'il y a une augmentation relative de 15% 
de l'offre de places, avec une augmentation de 25% des bénéficiaires. En 1988, 
les crèches avaient enregistré 20 demandes d'admission pour 100 enfants rési
dents, alors que ce taux tombe à 16% en 1993. Dernier chiffre que j'aimerais vous 
communiquer: si en 1988, sur quatre demandes enregistrées, une seule pouvait 
être satisfaite, aujourd'hui, sur cinq demandes, il est répondu positivement à deux 
d'entre elles; donc, si l'on constate une amélioration certaine, on voit aussi que la 
demande demeure très, très forte. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau de votre Conseil tient tout d'abord à vous renouveler 
ses meilleurs vœux pour 1994 et vous souhaite pour vous et vos familles tout le 
bonheur que vous méritez et que vous espérez. 

J'ai le plaisir de vous informer que l'Association «Hellas et Roma» ainsi que 
M. Pierre Marti, notre ancien collègue, invitent les conseillers municipaux à une 
visite commentée de la magnifique exposition «L'Art des peuples italiques - 3000 
à 300 ans avant J.-C», le jeudi 3 février 1994, entre 12 h et 14 h, au Musée 
Rath. 
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A l'issue de la visite, une collation sera offerte. 

Des listes d'inscriptions circuleront dans les groupes pour permettre aux per
sonnes intéressées de s'inscrire. 

Par ailleurs, nous avons reçu une lettre de l'Association de quartier «Pro Cou-
louvrenière» qui prend note des résolutions prises par le Conseil municipal quant 
au futur de l'Usine et qui exprime son inquiétude face à la vente ouverte de 
drogue sur la place des Volontaires. 

Une copie de cette lettre a été distribuée à chaque chef de groupe. 

Je demande maintenant à ce que l'on procède à la lecture de la lettre de démis
sion de Mme Michèle Martin. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 21 décembre 1993 

Monsieur le président, 

Par la présente, je tiens à vous faire part de ma démission de ma fonction de 
conseillère municipale de la Ville de Genève, pour le 31 décembre 1993. 

Cette décision a été mûrement réfléchie et, pour des raisons de santé, elle a été 
précipitée. Je dois aujourd'hui choisir entre ma vie politique et ma carrière pro
fessionnelle, et c'est bien spontanément que c'est pour cette dernière que j 'ai 
opté. 

Je tiens, en outre, à vous remercier tous et toutes pour les moments enrichis
sants que j 'ai passés avec vous, quelquefois certes durs et difficiles, mais qui res
teront globalement marqués dans ma mémoire, comme une expérience fort enri
chissante. 

Je vous adresse, Monsieur le président, ainsi qu'à tous les membres du 
Bureau, et à vous tous et toutes, collègues conseillers municipaux, mes meilleurs 
messages. 

Michèle Martin 

Le président. Nous avons reçu également une lettre de M. Jean-Pierre Lyon 
annonçant sa démission de la Fondation de la Maison des jeunes. Je prie notre 
secrétaire d'en donner lecture. 
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Lecture de la lettre: 

Concerne: Fondation de la Maison des jeunes 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission de 
la Fondation de la Maison des jeunes. Cette démission prendra effet dès que vous 
aurez un successeur. 

En vous remerciant par avance, veuillez agréer, Monsieur le président, 
l'expression de ma parfaite considération. 

Jean-Pierre Lyon 
Conseiller municipal 

Le président. D'autre part, vous avez reçu la liste des objets en suspens arrê
tée au 31 décembre 1993. Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 
Arrêtée au 31 décembre 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 ta commission sociale). 

N° 297 A, du 25.4.1990 

- Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux 
publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier N° 27965 C-221 
situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de 
Sécheron. 
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Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 345, du 31.10.1990 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

3 483 000 francs destiné à la restauration des façades et des structures inté
rieures de l'immeuble Tour Blavignac, sis au 1, rue de la Tour. 

N° 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 for
mation préprofessionnelle, Saint-Gervais, rue Bautte 10, sur la parcelle 
N° 5734, feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, section Cité. 

N° 251,du 15.9.1993 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

3 100 000 francs destiné à l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables. 

N° 257, du 12.10.1993 
- 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, sec
tion Petit-Saconnex. 

N° 262, du 12.10.1993 
- 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° 268, du 9.11.1993 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

25 046 156 francs, dont à déduire 130 000 francs de subvention fédérale et 
1 205 856 francs prélevés sur la contribution de remplacement, soit net 
23 710 300 francs destiné à la construction d'un groupe scolaire avec restau
rant, cuisine centralisée, ludothèque, crèche, et d'un ouvrage de protection 
civile communale comprenant un poste d'attente, un poste sanitaire et un 
poste de commandement de quartier, situés sur la parcelle N° 4409, feuille 49 
du cadastre de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, à l'intérieur du 
périmètre dit des Charmilles. 

N° 280, du 7.12.1993 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

16 655 000 francs destiné au remplacement de la mécanique du dessus de 
scène (gril) du Grand Théâtre. 
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N°281,du7.12.1993 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 895 377 francs destiné à la sauvegarde des anciennes serres du domaine du 
château de Pregny. 

N°285,du7.12.1993 

- Proposition du Conseil administratif en vue de grever les parcelles Ville de 
Genève 4691, index 1, et 6875, feuille 34, section Cité, sises entre les rues 
Jean-François-Bartholoni, du Général-Dufour, Jacques-Balmat et le boule
vard Georges-Favon, de servitudes de jours, distances et empiétement en 
faveur de la parcelle 4690, feuille 34, commune de Genève, sise rue Bartho-
loni 4-6, propriété de la Société anonyme de l'immeuble des Amis de l'ins
truction, et des parcelles voisines, soit 4688,4692,4693,4694,4695. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 

- Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: inter
diction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 

N°242, du 11.10.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
200 000 francs destiné au financement d'une étude sur la pauvreté en ville de 
Genève. 

N° 249, du 14.9.1993 

- 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 Nos 1414/2,1552,1564, feuille 57 des com
munes de Genève, section Plainpalais, et Carouge. 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

N° 82, du 18.3.1992 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime des 
zones de constructions N° 28411-117, sur le périmètre dit de l'îlot 14, com
pris entre les rues Beaulieu, Baulacre et Montbrillant, portant sur la création 
d'une zone de développement 3 destinée à des équipements publics .et sur la 
correction des limites de la zone 3 adjacente. 
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N°137,dul5.9.1992 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28415-218, situé entre la route de Frontenex, la rue Viollier, l'avenue de 
Chamonix, l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue du 31-Décembre, section 
Eaux-Vives. 

Nû 139, du 15.9.1992 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime 
des zones dans le secteur des organisations internationales, plan 
N° 28481-27-228-309-530-534 situé sur les communes du Grand-Sacon-
nex/Pregny-Chambésy/Ville de Genève-Petit-Saconnex. 

N° 230, du 29.6.1993 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 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'appro
bation 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° 277, du 10.11.1993 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28588-255 situé le long de la route de Ferney au Petit-Saconnex. 

N°284,du 7.12.1993 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra

vaux publics, concernant l'adoption du projet de loi sur la protection et 
l'aménagement des rives de l'Arve (plan N° 28616-610-544-511-541-537) et 
du projet de loi modifiant le régime des zones de construction sur le territoire 
de la Ville de Genève et des communes de Carouge, Chêne-Bougeries, Thô-
nex et Veyrier (plan N° 28617-610-544-511 -537-541 ). 

Commission de l'aménagement et commission du règlement 

N° 180, du 24. 5.1989 
- Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann: modifi

cation du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol (PUS) 
de la Ville de Genève, visant à maintenir en ville les locaux artisanaux, hôte
liers et de petit commerce. 
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N°259,du 29.11.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 
général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N° 259, du 2.10.1990 

- Propositions d'amendements du Conseil administratif à son projet de règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N° 47, du 1.10.1991 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 
général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N° 56, du 18.3.1992 

- Projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale «Pour la 
sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon marché». 
(Rapports intermédiaires majorité et minorité de la commission de l'aména
gement le 20.4.1993). 

Commission des finances 

Du 3.11.1992 

- Rapport de gestion de l'exercice 1991 de la Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA. 

Du7.12.1993 

- Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1992 de la Société d'exploitation 
du Casino de Genève SA. 

N° 159, du 2.12.1992 

- Projet d'arrêté de Mmes Véronique Purro, Marie-France Spielmann, 
MM. Marco Ziegler, Antonio Soragni, Ueli Leuenberger, Alain Comte: pour 
une extension des droits de participation de la commission du personnel. 

N° 184, du 24.2.1993 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit budgé
taire supplémentaire de 168 008 francs pour l'amortissement de l'équipement 
de bureau destiné à la Commission mondiale de l'environnement sise anté
rieurement au Palais Wilson. 

N°259,du 12.10.1993 

- 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. 
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Commission des sports et de la sécurité 

N° 258 du 12.10.1993 

- 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. 

Commission des beaux-arts 

N° 275, du 10.11.1993 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extra
ordinaire de 324 750 francs destiné à la commémoration du tricentenaire de la 
naissance de Voltaire en 1994. 

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. (Rapport du CAN° 270 le 9.11.1993). 

Pétitions 

Commission des pétitions 

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. 

N°41,du 16.3.1993 

- Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, intitu
lée: non à une Vieille-Ville «réserve d'Indiens»: halte à la démagogie! 

N° 43, du 20.4.1993 

- Pétition de l'Association des usagers des transports publics pour le prolonge
ment des lignes 11 et/ou 14 des TPG. 

N° 48, du 12.10.1993 

- Pétition des forains concernant l'attribution des places à l'occasion des fêtes 
organisées sur le domaine public. 
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N° 49, du 9.11.1993 

- Pétition des habitants des environs de l'école Geisendorf demandant de 
rendre les préaux aux enfants. 

N° 50, du 9.11.1993 

- Pétition de diverses associations demandant d'activer le projet d'aménage
ment de la circulation aux Acacias. 

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-des-Frères et des Libellules. 

Commission des finances 

Nû51,du9.11.1993 

- Pétition du personnel de la Voirie concernant les 39 heures hebdomadaires. 

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 ïaménagement et commission du règlement 

Séance du 3.12.1991 

- Pétition de la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) concer
nant les PUS. 

Commission des travaux 

Séance du 23.6.1992 

- Pétition de la Maison de quartier de Plainpalais: Blavignac, c'est notre Tour! 
(Rapport N° 176 A et renvoi en commission le 23.2.1993). 
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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. 

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 pro

testent contre l'abandon du service de blanchisserie. 

N° 44, du 4.5.1993 
- 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 256, du 21.6.1989 Mme Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet 
- Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC. 

M 290, du 7.11.1989 M. Jean-Jacques Monney 

- Enquête sur les réalisations de la galerie technique des Rues-Basses. 
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M 306, du 24.4.1990 MM. Bernard Lescaze, Jacques Hàmmerli 
- Statut du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégo

ciation de la convention Etat-communes. 

M 314, du 24.4.1990 MM. Edouard Martin, Claude Martens, Raoul Baeh-
ler, Jean-Christophe Matt, André Roch, Pierre Wide-
mann, Roger Bourquin, Mme 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 Mme Denise Adler 

- Contrats de culture. 

M 334, du 13.6.1990 Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vais-
sade, André Roch, Paul Dunner, Claude Miffon 
Jean-Pierre Lyon 

- Récupérer le papier, c'est bien; le faire plus souvent, c'est mieux! 

M 339, du 13.6.1990 M. Gilbert Mouron 
- Halte à l'affichage sauvage sur les murs du Griitli! 

M 340, du 12.9.1990 M. Claude Miffon 
- Animation dans le quartier de Saint-Gervais: mise à disposition d'une place 

publique. 

M 353, du 12.9.1990 Mme Marie-France Spielmann, MM. Pierre Wide-
mann, Jean-Laurent Regamey, Laurent Extermann, 
Bernard Lescaze 

- Vie culturelle à Genève. 

M 357, du 20.4.1993 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...(Rapports de la commis

sion N° 48 A et 48 A2). 

M 364, du 22.10.1991 Commissions sociale et des finances 
- Réduction des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève 

et rationalisation de ce service. (Rapport N° 51 A). 

M 366, du 20.11.1990 Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Gilbert Mou
ron, Guy Savary, David Hiler, Homy Meykadeh 

- Précision dans les compétences financières des responsables des services 
municipaux. 
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M 374, 16.1.1991 M™ Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly, 
Jacques Dunand, Bernard Lescaze, Denis Menoud, 
Albert Chauffât 

- Collaboration de la CAP avec les banques cantonales genevoises. 

M 383, du 13.2.1991 Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Olivier 
Moreillon, Pierre Marti, Albert Chauffât, Gilbert 
Mouron, Michel Ducret 

- Restructuration progressive de la Gérance immobilière municipale. 

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

M 419, du 26.6.1991 Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichen-
bach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre 
Marti, Gilbert Mouron 

- Zone sinistrée de la rue de Rive. 

M 423, du 14.5.1991 MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon 
- Financement du Grand Théâtre. 

M 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 1023, du 20.11.1991 Mmes Véronique Purro, Eléonore Witschi Bauraud, 
M. André Waldis 

- Comptes d'exploitation et historiques des immeubles de la Ville: outils de tra
vail indispensables. 

M 1024, du 15.1.1992 Mmes Alice Ecuvillon, Laurette Dupuis, MM. Oli
vier Coste, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger 

- Travaux urgents au bâtiment Charles-Galland à Vessy. 
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M 1027,du 19.11.1991 M. Jean-Jacques Monney 

- Chantier de l'Ariana. 

M 1035, du 19.2.1992 Commission des finances 

- Budget futur de la Ville de Genève. (Rapport N° 86 A). 

M 1037,du4.3.1992 MM. BernardLescaze,ClaudeMiffon 

- Solidarité avec les chômeurs. 

M 1039, du 4.3.1992 M™ Véronique Purro, MM. Marco Ziegler, Albert 
Rodrik 

- Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmenter le 
nombre de bénéficiaires? 

M 1043, du 18.2.1992 Commission des travaux 

- Aménagement de la place Saint-François et installation d'une crèche à proxi
mité. 

M 1044, du 18.3.1992 MM. Bertrand de Week, André Waldis 

- Parking sauvage: pratique de sauvages! 

M 1045,du 18.3.1992 MM. Ueli Leuenberger, André Waldis 

- Manifestations publiques respectueuses de l'environnement. 

M 1046, du 16.6.1992 Commission sociale et de la jeunesse 

- Prospective et construction économiques des crèches en ville de Genève. 

M 1050, du 8.4.1992 Mme Véronique Purro 

- Femmes, jeunes et chômage. 

M 1053, du 8.4.1992 Mme Marie-France Spielmann, M. Jean-Pierre Lyon 

- Catalogue de mesures du Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs 
budgets de la Ville? 

M 1055,du8.4.1992 Mmes Isabelle Mili, Magdalena Filipowski, Véro
nique Purro, M. Bernard Paillard 

- Rapport financier public du Grand Théâtre. 

M 1058, du 6.5.1992 Mmes Sylvia Menoud-Poget, Caroline Dallèves 
Romaneschi 

- Systèmes de ralentissement de la circulation aux abords des écoles. 
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M 1061, du 16.6.1992 Mmes Magdalena Filipowski, Sylvia Menoud-Poget, 
Sabine Fivaz, MM. Ùeli Leuenberger, André Wal-
dis, Bertrand de Week, Gérald Crettenand 

- Le Musée d'ethnographie aux Pâquis.. .élémentaire mon cher Wilson! 

M 1063, du 16.6.1992 Mmes Véronique Purro, Andrienne Soutter, M. Eric 
Mottu 

- Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs...(bis) (propreté des chiens). 

M 1065, du 16.6.1992 MM. Alain Comte, Jean-Pascal Perler, Albert 
Knechtli 

- Développement d'une messagerie électronique à l'intention des conseillers 
municipaux. 

M 1072, du 16.9.1992 MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich, 
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 Mme Sabine Fivaz, M. Gérald Crettenand 
- Encouragement par la Ville de la formation professionnelle des jeunes. 

M 1083,du 16.9.1992 Mme Andrienne Soutter, MM. Manuel Tornare, 
Marco Ziegler 

- Quai Charles-Page. 

M 1087, du 16.9.1992 MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald 
Crettenand, Mme Laurette Dupuis 

- Quartier sans commerce, sans lieu où se rencontrer: Sécheron sans vie. 

M 1093, du 7.10.1992 MM. Pierre Marti, Jean-Jacques Monney 
- Itinéraires touristiques. 

M 1096, du 7.10.1992 MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier 
Cingria, Mme Michèle Martin, M. Robert Pattaroni, 
Mme Brigitte Polonovski Vauclair 

- Développement du partenariat privé-public pour le financement des activités. 

M 1100, du 3.11.1992 M. Guy Dossan 
- Pour des locaux de vote allégés et rationnels. 
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M 1102, du 3.11.1992 M™ Alexandra Gobet Winiger, MM. Albert Rodrik, 
Albert Knechtli 

- Coup de pouce au bâtiment: place aux crédits structurels. 

M 1103, du 2.12.1992 MM. Pierre de Freudenreich, Fabrice Jucker 

- Pour un assouplissement des PLQ. 

M 1104, du 3.11.1992 MM. Gilbert Mouron, Guy Savary, Jean-Pascal Per
ler, Mme Alexandra Gobet Winiger 

- Constitution d'une provision pour l'entretien décent des logements munici
paux. 

M 1106, du 4.11.1992 M. Paul Dunner 

- Suppression du trafic de transit à la rue Liotard. 

M 1111,du4.11.1992 M.PierreMarti 

- 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. 

M1119,du24.2.I993 M™s Sabine Fivaz, Nicole Bobillier, M. Pierre 
Rumo 

- Baux d'insertion pour jeunes entreprises: coup de pouce de la Ville. 

M 1120, du 20.1.1993 M™ Brigitte Polonovski, M. Claude Miffon 

- Viol: arme de guerre, crime contre l'humanité. 

M 1123, du 17.3.1993 M™ Michèle Kunzler, M. Jean-Pascal Perler 

- Facilitons la vie des composteurs motivés. 

M 1130, du 15.9.1993 MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Alain Comte, 
Antonio Soragni 

- Des médiations sociales, ou comment recréer des liens dans la ville. 

M 1135,du5.5.1993 Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Ueli Leuen-
berger, Jean-Jacques Maillard 

- Non au démantèlement larvé de la blanchisserie du Service social. 
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M 1137, du 26.5.1993 MM. Bernard Lescaze, Albert Knechtli, Alain 
Comte, Fabrice Jucker, Ueli Leuenberger, Mme Alice 
Ecuvillon 

- Patrouilleuses scolaires. 

M 1138, du 2.6.1993 Commission des travaux 
- Travaux à la Comédie. 

M 1143, du 13.10.1993 MM. Bertrand de Week, Eric Mottu, Mmes Alexan-
dra Gobet Winiger, Caroline Dallèves Romaneschi 

- Priorité au rail: non à l'inutile autoroute du sud Léman! 

M 1144, du 13.10.1993 M. Bernard Lescaze 
- Création d'un fonds d'achats fonciers. 

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. 

M 1150, du 10.11.1993 MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste, 
Didier Bonny 

- La ville vaut le détour... à 30 francs! 

M 1154, du 10.11.1993 MM. Bernard Lescaze, Bernard Paillard, Manuel 
Tornare, Antonio Soragni, Mme Brigitte Polonovski 

- Libre accès aux bibliothèques scientifiques de Genève. 

M 1159, du 12.10.1993 Commission des travaux 
- Bordures de trottoirs en granit. 

M1161,du8.12.1993 RenéWinet 
- Cabines téléphoniques dans les services de la Ville. 

M 1162,du8.12.1993 MM. Jean-Jacques Maillard, Didier Bonny, Pierre 
Reichenbach, Mme Sabine Fivaz 

- Ah, le beau crépi! je spraye, tu «tag», ils nettoient. 

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. 



2370 SÉANCE DU 18 JANVIER 1994 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M 1009, du 22.10.1991 M. Eric Mottu 

- Barèmes de la Gérance immobilière municipale: une bonne idée mais une 
mauvaise technique. (Rapport oral N° 125 A le 24.6.1992: suspendre étude 
pendant six mois.) 

Commission des sports et de la sécurité 

M 146, du 16.12.1987 MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, 
Claude Martens, Aldo Rigotti, Pierre Marti, Bernard 
Vorlet 

- Nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel. 

Commission 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.PaulDunner 

- 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.) 

Commission de i'aménagement 

M 275, du 29.11.1989 MM. Alain Vaissade, Bertrand de Week 

- Vers une politique énergique des espaces verts. 

M 360, du 31.10.1990 Mme Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand 
de Week, Michel Ducret, Bernard Lambelet 

- Un tram pour la Jonction. 

M 1136,du 15.9.1993 Mme Caroline Dallèves Romaneschi, M. Gérald 
Crettenand 

- Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement en ville 
de Genève. 
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M 1148, du 13.10.1993 M. Bertrand de Week, Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi 

- Des délais raisonnables. 

M 1156, du 13.10.1993 M. Michel Ducret 
- Pour la restitution de la promenade de Saint-Antoine. 

Commission des finances 

M 1057, du 16.6.1992 Mmes Véronique Ptirro, Isabelle Mili, M. Manuel 
Tornare 

- Subventions: contrats de trois ans. 

M 1077, du 24.6.1992 MM. Claude Miffon, Bernard Lescaze, Jean-Jacques 
Monney, Fabrice Jucker, Olivier Moreillon, Pierre 
Muller, Christian Buonomo, Mme Alice Ecuvillon 

- L'économie touristique, un facteur de relance. 

M 1131, du 21.4.1993 MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, Robert Patta-
roni, Bernard Lescaze, Mmes Brigitte Polonovski, 
Catherine Hàmmerli-Lang 

- Plan quadriennal pour le Grand Théâtre. 

M 1145,du 13.10.1993 M.GuySavary 
- Restauration de la salle communale de Plainpalais. 

Commission du règlement 

M 283, du 29.11.1989 MM. Edouard Martin, Raoul Baehler, Jean-Chris
tophe Matt 

- Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations. 

M 1121, du 24.2.1993 Mm™ Isabelle Mili, Marie-France Spielmann, Caro
line Dallèves Romaneschi, Brigitte Polonovski, 
MM. Michel Ducret, Marco Ziegler 

- Pour une possibilité de remplacement des conseillers municipaux. 

Commission des travaux 

M 1015,du23.10.1991 Mme Irène Schlemmer, MM. Manuel Tornare, Guy 
Savary, Alain Dupraz 

- Tour Blavignac: pour une présentation commune de l'étude «logements pour 
étudiants» et de l'étude «Maison de quartier». (Réponse du Conseil adminis
tratif et renvoi en commission par le plénum le 24.6.1992.) (Rapport N° 176 A 
et renvoi en commission le 23.2.1993.) 
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M 1101, du 3.11.1992 M. Jean-Pascal Perler 
- Groupement intercommunal et traitement des déchets organiques. 

M 1124, du 17.3.1993 Mmes Marie-France Spielmann, Andrienne Soutier, 
MM. Manuel Tomare, Bernard Paillard, Antonio 
Soragni 

- Avenir de la Comédie. (Rapport intermédiaire N° 220 A, 25.5.1993.) 

M 1125, du 17.3.1993 M™ Barbara Polla, MM. André Kaplun, Pierre-
Charles 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 Ros-
setti, Bertrand de Week 

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 

M 231, du 8.3.1989 M™ Andrienne Soutter 
- Pour le maintien de l'Alhambra. 

M 289, du 29.11.1989 M. Paul Dunner 
- Des «Mouettes» dans la rade toute l'année. 

M 312, du 14.2.1990 Mmes Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Soutter, 
MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain Vais-
sade, Bertrand de Week, Claude Martens, Roger 
Bourquin 

- Villereuse: respect de l'autonomie communale. 

M 292, du 4.12.1990 Commission de l'aménagement 
- Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants. (Rapport 

N°362A.) 

M 330, du 23.5.1990 MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier 
Moreillon, Raoul Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice 
Jucker, Mme Suzanne-Sophie Hurter 

- Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron. 

M 373, du 16.1.1991 MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre 
Marti, Manuel Tornare, Roger Bourquin, Michel 
Ducret 

- Espace de verdure et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites 
aux habitants! 



SÉANCE DU 18 JANVIER 1994 (après-midi) 2373 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M 1031,du 3.12.1991 MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Hubert Launay, 
Ueli Leuenberger, Alain Comte, Bertrand de Week 

- Villereuse: respect actif du verdict populaire... troisième! 

M 1042, du 4.3.1992 MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Christian Buo-
nomo, Mmes Karin Rieser, Brigitte Polonovski Vau-
clair, Alice Ecuvillon 

- Parking Saint-Antoine: pour une rapide réalisation. 

M 1086, du 24.6.1992 M™ Hélène Ecuyer, MM. Paul Dunner, Gérald Cret-
tenand, Albert Knechtli 

- Pour le maintien du Restaurant Z à la rue Hoffmann. 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, André 
Hediger, Jacques Schàr, Laurent Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 23.4.1986 MM. Albert Chauffât, André Clerc, André Hediger, 
Pierre Reichenbach, Jean-Christophe Matt, Claude 
Ulmann 

- Utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 

- Etude d'implantation de parkings-habitants. 

Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti, Guy Savary 

- Politique des parkings de la Ville de Genève. 

P 310, du 20.6.1989 Commission des beaux-arts 

- Ateliers d'artistes et d'artisans (Rapport N° 194 A). 

P 342, du 16.1.1991 M. Daniel Sormanni 

- Indexation des rentes aux pensionnés de la Ville de Genève (CAP): à la 
charge de qui? 

P 343, du 16.4.1991 MM. Paul Dunner, Pierre Marti 

- Inventaire et politique des espaces verts et de détente. 

P 3001, du 18.9.1991 MM. René Winet, Norbert-Max Blauenstein 

- En faveur de terrasses parisiennes en ville de Genève. 



2374 SEANCE DU 18 JANVIER 1994 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

P 3002, du 16.9.1992 Mme Marie-France Spielmann, M. Bernard Paillard 

- Pour une politique plus dynamique dans les musées. 

P 3003, du 20.1.1993 M. Bernard Paillard 

- Transparence patrimoniale de la Ville. 

P 3005, du 17.3.1993 Mme Véronique Piirro, M. Albert Knechtli 

- UOG - Ville de Genève: une réponse au manque de locaux pour une anima
tion du quartier des Grottes. 

P 3007, du 18.11.1993 MM. Christian Zaugg, Marco Ziegler 

- Vers un concept de communauté urbaine. 

P 3008, du 13. 10. 1993 Mme Micheline Spoerri, MM. Claude Miffon, Ber
nard Paillard, Robert Pattaroni, Manuel Tornare 

- Pour une politique culturelle claire des espaces culturels urbains (ECU). 

Résolution à l'étude des commissions 

Commission des beaux-arts 

R 537, du 12.9.1990 Mme Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade, 
Jean-Laurent Regamey 

- Pour une politique claire de la culture à Genève. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 

- Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du 
Muséum d'histoire naturelle. 

Séance du 29.1.1986 M. Manuel Tornare 

- Subventions fédérales à la culture genevoise. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Jacques Monney 

- Gaine technique: refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements de 
crédit de ce chantier. 

Séancedu 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 

- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 
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1761, du 5.4.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger 

- Interdiction de toute circulation automobile dans les parcs: à quand la réalisa
tion du huis clos? 

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. 

I 828, 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 Mme 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? 

I 7039, du 3.11.1992 M™ Eléonore Witschi Bauraud 

- Immeubles de la Ville de Genève inoccupés. 

I 7043, du 4.11.1992 M. Albert Knechtli 

- Musée d'art moderne: partenariat Ville-privé, une affaire à suivre et à réussir? 

17045, du 4.11.1992 M. Roberto Broggini 

- Parcs: au pas! 

I 7047, du 20.1.1993 M. Pierre-Charles George 

- La ville de Genève sera-t-elle une fois propre?! 
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17056, du 25.5.1993 Mme 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! 

I 7063, du 15.9.1993 Mme Corinne Billaud 

- Mais où est-il, qui est-il, que fait-il? 

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'Aire (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). 
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N° 1162 M. Gilbert Mouron 
- Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux activités rémunérées? (19.12.1989). 

N° 1170 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Egalité des droits : gendarmerie et SIS, même combat (17.1.1990). 

N° 1193 Mme Andrienne Soutter 

- Panneaux publicitaires ( 13.2.1990). 

N° 1194 Mme Alexandra Gobet Winiger 

- Parler chiffons (14.2.1990). 

N° 1200 M. Denis Menoud 

- Pollution de l'eau potable (24.4.1990). 

N°1203 M. Michel Meylan 
- Rue Gautier - rue des Pâquis: un non-sens ou un mauvais sens? (16.5.1990). 

N° 1205 Mme Sylvia Menoud-Poget 

- Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité? (22.5.1990). 

N°1216 M.GuySavary 

- Salles communales et conteneurs à verres ( 11.9.1990). 

N° 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, Mme Véronique Piirro 
- Sécurité des piétons à la rue de Lausanne et aux quais Wilson et du Mont-

Blanc (17.9.1991). 
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N° 2005 M. Manuel Tornare 

- Fête internationale annuelle de la musique du 21 juin (18.9.1991). 

N° 2009 M. Michel Ducret 

- Contrôle du stationnement ( 1.10.1991 ). 

N° 2011 M. Jean-Jacques Monney 

- Chemin du Couchant (23.10.1991). 

N° 2015 M ™ Nicole Bobillier 

- Plaine de Plainpalais ( 14.1.1992). 

N°2016 M. Olivier Cingria 

- Esplanade de la place Neuve: site piétonnier ou parking? (15.1.1992). 

N° 2021 Mme Sylvia Menoud-Poget 

- Bennes de récupération de verre et d'aluminium ( 19.2.1992). 

N° 2026 M™ 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'his

toire? (1.12.1992). 
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N° 2043 M. Eric Mottu 

- Les partis sont-ils bannis des maisons de quartier? (1.12.1992). 

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). 

Nû 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). 

N° 2053 Mmes 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). 

Nc 2054 M. Guy Dossan 

- Etalement excessif du marché Liotard (21.4.1993). 

N°2058 M.MarcFlaks 

- Quelles modalités pour l'attribution du chantier naval Senglet? (23.6.1993). 

N° 2059 M. Michel Ducret 

- Aménagement du carrefour rue Général-Dufour/rue Bovy-Lysberg 
(29.6.1993). 
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N° 2060 M. Pierre-Charles George 

- Une caisse en bois! Combien? (14.9.1993). 

N°2061 M. Claude Miffon 

- Création d'une place de stationnement réservée devant la Résidence Fort-
Barreau. 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1021 M. Michel Meylan 

- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987). 

N° 1026 Mme Andrienne Soutter 

- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987). 

N°1051 M.GuySavary 

- Passage pourpiétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987). 

N° 1097 Mme Sylvia Menoud-Poget 

- Passage Jargonnant/Terrassière (4.10.1988). 

N°1151 M. Michel Ducret 

- Double voie réservée à la rue de Cornavin ( 13.9.1989). 

N° 1226 Mme Alexandra Gobet Winiger 

- Si ce n'est la Ville, ce serait donc l'Etat? (Logements inoccupés de l'Etat) 
(4.12.1990). 

3. Prestation de serment de MM. Jean-Louis Reber et Jan 
Marejko, remplaçant M. Pierre Marti et Mme Micheline Spoerri, 
démissionnaires. 

Le président. M. André Baer renonçant à son mandat, nous ne procédons 
qu'à la prestation de serment de MM. Jean-Louis Reber et Jan Marejko. 

MM. Jean-Louis Reber et Jan Marejko sont assermentés. 
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4. Election de deux représentants du Conseil municipal pour 
faire partie de la commission administrative de l'Hospice 
général (art. 131, litt. A. ch. 3, RCM). 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste présente la 
candidature de Mme Michèle Kunzler. Mme Kunzler est âgée de 32 ans, elle a deux 
petits enfants. Elle a été deuxième vice-présidente de ce Conseil, elle est membre 
de la commission sociale, et depuis de nombreuses années, elle suit de très près 
toutes les questions qui ont trait aux affaires sociales. Je suis persuadée qu'elle 
remplirait bien cette charge. 

M. Pierre Muller (L). Le groupe libéral propose la candidature de 
Mme Renée Vernet-Baud, conseillère municipale, qui siège déjà depuis quatre ans 
à l'Hospice général. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical vous propose la candidature de 
M. Pierre-Charte s George, conseiller municipal, dont le sens et le dévouement 
sociaux sont bien connus et qui, nous pensons, fera un excellent représentant à 
l'Hospice général. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail vous présente la candidature de 
Mme Laurette Dupuis, actuelle titulaire de ce poste. 

Le président. Nous avons donc 4 candidats: Mme Michèle Kunzler pour le 
Parti écologiste, Mme Renée Vernet-Baud pour le Parti libéral; M. Pierre-Charles 
George pour le Parti radical et Mme Laurette Dupuis pour le Parti du travail. 

Mme Rieser et M. Perler fonctionnent comme secrétaires ad acta, et je désigne 
comme scrutateurs: MM. Froidevaux, Bonny, Chalut, Broggini, Nicole et Mey-
lan. J'invite ces derniers à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distri
buer. 

J'attire l'attention de tous sur le fait que vous ne devez inscrire que deux 
noms. 

Tous les conseillers ayant voté, je déclare le scrutin clos et je prie les secré
taires et scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder au 
dépouillement du scrutin. 
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(Pendant le dépouillement, l'assemblée traite les points 5 et 6 ci-après) (voir 
pages 2383,2384) puis la séance est suspendue de 17 h 25 à 17 h 32.) 

Résultats de Vélection: 

Bulletins distribués: 69 
Bulletins retrouvés: 69 
Bulletins valables: 69 
Majorité absolue: 35 

Est élue: Mme Laurette Dupuis avec 40 voix. 

Obtiennent des voix: Mme Kùnzler, 31 voix; Mme Vernet-Baud, 25 voix; 
M. George, 20 voix. 

Le président. Un second tour est donc nécessaire, il va avoir lieu immédiate
ment à la majorité relative. Il reste en lice trois candidats: Mmes Michèle Kùnzler, 
Renée Vernet-Baud et M. Pierre-Charles George. Je demande aux scrutateurs de 
venir retirer les bulletins à distribuer et je vous invite à n'inscrire qu'un seul nom 
sur votre bulletin. 

(Pendant le dépouillement, M. Maillard développe son interpellation 
N° 7073.) (Voirpage 2386.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 76 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletins blancs: 3 
Bulletins valables: 76 

Le président. Est élue: Mme Michèle Kùnzler avec 32 voix. 

Obtiennent des voix: Mme Vernet-Baud, 25 voix; M. George, 16 voix. 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Ueli 
Leuenberger et Mm* Alexandra Gobet Winiger, acceptée par le 
Conseil municipal le 17 mars 1993, intitulée: vacance 
d'annonces... annonce de vacances (M 1128)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- l'importance de rendre public par voie de presse l'ensemble des camps et 
colonies de vacances proposés pendant les congés scolaires; 

- le fait que certains parents sont habitués à en prendre connaissance par voie 
de presse tandis que d'autres se réfèrent à la publication dans «L'Enseigne
ment public»; 

- le nombre très faible de parents disposant d'une possibilité d'accès au 
Sésame, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre l'initiative 
d'une parution exhaustive des camps et colonies de vacances dans la presse et 
dans la revue «L'Enseignement public» en convenant avec l'Etat et l'Association 
des communes de la répartition des frais. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout d'abord, il est bien de rappeler que la suppression dès 1993 des paru
tions dans la presse locale des informations relatives aux camps et colonies de 
vacances découle d'une volonté d'économie. 

En effet, les trois publications qui étaient réalisées jusqu'en 1992 coûtaient 
plus de 100 000 francs chaque année. 

Malgré la suppression de cette parution, il faut relever que la participation aux 
camps et colonies, durant l'été 1993, n'a pas diminué. 

Toutefois, à l'initiative de la Ville et afin d'améliorer le dispositif mis en 
place cette année par les associations concernées, un groupe de travail composé 
de représentants desdites associations a été constitué, sous l'égide du Service des 
écoles. 

Les travaux de ce groupe sont maintenant terminés. Ils ont permis de définir 
un nouveau mode de publication grâce notamment à la collaboration de la rédac-

1 «Mémorial 150e année»: Développée, 3224. 
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tion du journal «L'Ecole publique genevoise». En effet, cette rédaction a accepté 
d'insérer dans ses éditions les informations qui figuraient dans les précédentes 
publications. 

Le choix de ce journal est particulièrement indiqué en raison du nombre 
de personnes touchées et de sa diffusion. Cette publication gratuite est tirée à 
46 000 exemplaires et distribuée dans les familles des degrés primaires, secon
daires et post-obligatoires. 

La participation de la Ville de Genève à cette parution sera de Tordre de 
5000 francs dès 1994. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Guy Reber Michel Rossetti 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Nous remercions le Conseil administra
tif de sa réponse. Je pense que, dans cette affaire, il conviendra surtout de voir 
quel sera le fonctionnement de la nouvelle formule pour les vacances d'été afin 
de voir si cette solution est praticable et nous reviendrons donc sur cet objet au 
cas où nous observerions des dysfonctionnements. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je vais être bref. Effectivement, la solution qui 
a été trouvée est une bonne solution. Il faudra évaluer en cours de route comment 
cela va se passer. Il faut aussi souligner que, après de nombreux couacs et malen
tendus au sujet de cette publication, une solution qui nous semble abordable a 
enfin été trouvée. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion sociale et de la jeunesse, acceptée par le Conseil munici
pal le 9 novembre 1993, intitulée: allocations sociales munici
pales (M 1066)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter dans les 
meilleurs délais les modifications réglementaires discutées entre la commission 
sociale et le magistrat concerné, concernant le règlement relatif aux prestations 
financières du Service social. 

1 Rapport, 1479 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de sa séance du 9 novembre 1993, le Conseil municipal a invité notre 
Conseil à adopter des modifications à apporter au règlement relatif aux presta
tions financières du Service social. 

Au cours de ces derniers mois, les discussions entre le département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement et la commission sociale et de 
la jeunesse, ont abouti à des propositions concrètes visant à clarifier les limites de 
fortune permettant une production de créance en cas de décès de nos bénéfi
ciaires. 

Tout en respectant la volonté des personnes âgées de posséder un minimum 
de biens pour les dépenses imprévues, ces modifications ont pour but d'éviter des 
abus et des enrichissements des bénéficiaires profitant aux héritiers. 

Ainsi, le Conseil administratif va prendre les mesures nécessaires pour que 
les modifications suivantes entrent en vigueur dès le 1er janvier 1994: 

- Article 2, alinéa 1 

Les prestations financières du Service social ne sont pas remboursables, sauf 
au cas où le bénéficiaire des prestations viendrait à décéder en laissant une suc
cession active supérieure aux limites de fortune acceptée par l'Office des alloca
tions aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides (OAPA) 
pour l'année en cours et sous réserve des aides financières ponctuelles constituant 
des prêts. 

Les alinéas 2 et 3 restent inchangés. 

- Article 6, alinéa 1 

Peut prétendre à une prestation financière du Service social, toute personne 
ou famille domiciliée et résidant effectivement sur le territoire de la Ville de 
Genève d'une manière ininterrompue depuis 5 ans dans les 7 années qui précè
dent la demande. 

Les alinéas 2, 3 et 4 restent inchangés. 

Le secrétaire général: 
Guy Reber 

Au nom du Conseil administratif 

Le maire: 
Michel Rossetti 
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7. Interpellation de M. Jean-Jacques Maillard: location de la 
Locanda par le club d'échecs des fonctionnaires (17073)1. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Il existe en ville de Genève six clubs 
d'échecs. Cinq de ces clubs sont, soit subventionnés par la Ville, soit au moins 
exemptés de location parce qu'ils voient leurs activités se dérouler dans des clubs 
d'aînés. Puis, il y a un sixième club qui est celui de la Ville de Genève; il a été 
fondé en 1974 par les fonctionnaires de la Ville de Genève et ces fonctionnaires 
- maintenant c'est un club ouvert, mais au départ c'était un club réservé - ces 
joueurs développent leurs activités à la Locanda. Depuis deux ans, la salle de la 
Locanda, qui était gratuite jusqu'à la saison 1991-1992, est payante et cette loca
tion se monte à 1200 francs par année, ce qui fait que le club en question a dû 
avoir recours au sponsoring pour en payer la location. 

Je voulais voir avec les magistrats s'il y avait une solution pour traiter tous les 
clubs d'échecs dans ce domaine sur un pied d'égalité. Je vous remercie. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je puis comprendre 
l'interpellation de M. Maillard. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement ce 
club d'échecs a été fondé par des fonctionnaires de la Ville de Genève, puis, 
comme vous l'avez très justement dit, s'est ouvert à d'autres personnes, puisque 
aujourd'hui il est présidé par un fonctionnaire de l'Etat. 

S'il est vrai que pendant de nombreuses années la gratuité lui était accordée, 
vous le savez, le Conseil administratif - qui en a d'ailleurs fait part dans ses 
« 101 Propositions», ainsi que dans son rapport intermédiaire - a dû chercher des 
recettes nouvelles. Il s'en est suivi que le règlement de location des salles a été 
modifié une première fois en 1992, puis une deuxième fois au 1er juillet 1993. 

Le club d'échecs de la Ville de Genève aurait dû payer - par rapport aux 
heures de location dont il bénéficie, soit de 19 heures à minuit et cela très réguliè
rement - 5200 francs. Une réduction en fonction du tarif qui a été appliqué à tout 
le monde lui a été accordée; il bénéficie en fait d'une réduction de plus de 70%. 

J'ajouterai que les installations techniques demandent la présence d'un sur
veillant pendant une location de 5 heures, à quoi il convient également d'ajouter 
les frais de chauffage, d'électricité et autres. 

Ce prix de location peut effectivement paraître cher pour des gens qui ont été 
habitués à la gratuité mais, pour une moyenne de 30 joueurs, elle représente envi
ron 1,10 franc par soir. Je comprends aussi qu'ils aient dû chercher des sponsors, 

1 Annoncée, 2034. 
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mais pourquoi ne font-ils pas, comme dans d'autres clubs, ou dans d'autres struc
tures, payer certaines cotisations qui serviraient de base à ce problème de loca
tion? 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, au moment où nous devons partout 
chercher non seulement des économies mais des recettes supplémentaires, nous 
avons consenti un gros rabais qui est appliqué à toutes les autres structures créées 
à un certain moment par la Ville de Genève et qui se sont ouvertes à d'autres. 

Si le Conseil municipal désire vraiment que la gratuité soit accordée à ce club 
d'échecs de la Ville de Genève, je vous conseille, Monsieur Maillard, d'employer 
les moyens légaux qui sont à votre disposition de conseiller municipal, et de 
déposer un projet d'arrêté. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Je voudrais simplement préciser que les 
membres paient une cotisation et que cette dernière ne suffit pas à couvrir la loca
tion. 

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de modification du régime 
des zones dans le secteur des organisations internationales, 
plan N 28481-27-228-309-530-534 situé sur les communes du 
Grand-Saconnex / Pregny-Chambésy / Ville de Genève-Petit-
Saconnex (N° 139 A)1. 

M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). 

Plan du rapport 
1. Préambule. 
2. Séance du mardi 30 novembre 1993: présentation du projet par le Départe

ment des travaux publics (ci-après: DTP). 
3. Séance du mardi 14décembre 1993: discussion et votes. 

1. Préambule 

Sous la présidence de M. Robert Pattaroni, la commission de l'aménagement 
et de l'environnement (ci-après: commission) a traité l'objet précité en date des 
30 novembre et 14 décembre 1993. 

1 «Mémorial 150" année»: Proposition. 970. 
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La commission remercie Mme Clivaz-Beetschen qui a assuré la prise de 
notes. 

2. Séance du mardi 30 novembre 1993: présentation du projet par le Dépar
tement des travaux publics (ci-après: DTP) 

Mme Sophie Lin présente ce projet qui est d'une grande ampleur de par la sur
face concernée et qui comporte deux axes: 

a) Créer une 3e zone de développement principalement destinée à des organisa
tions internationales (ci-après: OI). 

Les bâtiments pour les OI se trouvent actuellement en zone villa. Initiale
ment, ils ont été construits sous le régime de la dérogation; il convient par consé
quent de mettre la zone en conformité avec la situation de fait. 

De plus, il y a la volonté de faciliter l'implantation de nouveaux bâtiments 
pour les OI, sur les parcelles constructibles. 

Dans le projet, une zone de développement 4A est prévue proche de la com
mune du Grand-Saconnex. 

A l'intérieur du secteur, il sera possible de construire des logements, car 
l'idée n'est en aucun cas de créer une zone monofonctionnelle. 

b) Créer une importante zone de verdure à partir de celle existante. 

Le but est de compléter les surfaces vertes de la Perle du Lac, le parc de 
l'ONU et le Musée de Penthes. Cette volonté s'inscrit dans l'un des objectifs de la 
Ville de Genève, qui est de créer un «Jardin des Musées». 

Explications complémentaires 

Mme Lin précise que ce projet a été soumis à une première enquête publique et 
qu'à la suite de cela, il y a eu quelques modifications, notamment l'établissement 
d'une zone de bois et forêts pour préserver la situation d'arborisation d'un sec
teur, ainsi que des dispositions du projet de loi (ci-après: PL) sur l'utilité publique 
et le droit de préemption. 

Les terrains situés le long de la route de Ferney appartiennent à des privés et 
sont difficilement constructibles, car ils sont bien arborisés. La nouvelle zone de 
développement 3 comprendra aussi ces parcelles, elle gardera des limites «natu
relles», mais les PLQ décideront des terrains qui seront ou non développés. Cela 
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évitera de devoir reporter des droits à bâtir (note du rapporteur: c'est une nou
veauté dans le cadre d'une zone de développement). Mme Lin précise enfin 
qu'une étude directrice est en cours pour i'ensemble de ce périmètre. 

M. Grobet ajoute qu'à part la nécessité d'adapter la zone aux constructions 
actuelles, le Conseil d'Etat (ci-après: CE) a souhaité assurer la possibilité 
d'extension pour les OI. En effet, d'autres besoins peuvent surgir, soit pour les 01 
existantes, soit pour l'implantation de nouvelles OI. 

La concurrence entre les villes pour l'implantation de nouvelles OI est deve
nue très forte. Dans ce cadre, le but du CE est de pouvoir disposer de nouveaux 
terrains pouvant être affectés à des OI, en faisant notamment usage du droit 
d'expropriation et du droit de préemption. Les disponibilités sont cependant peu 
nombreuses. 

La volonté est donc de créer une zone de développement 3 avec une certaine 
mixité. 

Il s'agit également d'étendre la zone de verdure, conformément aux vœux de 
la Ville de Genève, et s'étendant au-delà de Genève. 

Questions des commissaires 

Un commissaire demande s'il y a une différence entre le projet soumis à la 
première enquête publique et celui actuellement à l'examen. 

M. Grobet répond par l'affirmative et rappelle qu'il est possible de modifier le 
projet de loi à chaque stade de la procédure, pour tenir compte des avis, sans 
recommencer toute la procédure. Il faut cependant une nouvelle enquête publique 
si les modifications sont majeures. En définitive, il y a chaque fois une marge 
d'appréciation sur l'importance des modifications. Dans le cas d'espèce, il n'y a 
pas eu de nouvelle enquête publique. 

Il précise aussi qu'il y a peu de propriétaires concernés par ce projet sur le ter
ritoire de la Ville de Genève. 

En réponse à un commissaire, M. Grobet souligne que la création d'une troi
sième voie CFF n'aurait pas d'influence sur le régime des zones, les CFF possé
dant déjà les terrains nécessaires. 

Il conclut en ajoutant que la création d'une zone à bâtir est le «fait du prince». 
Les divers PLQ détermineront les parcelles qui continueront à être soumises au 
régime de la zone villa. Cela sera surtout valable pour les villas le long de la route 
de Ferney. Cela permettra d'éviter le report des droits à bâtir. 
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II indique aussi que l'expropriation et le droit de préemption ont fait l'objet de 
la précision suivante, à savoir qu'ils ne sont possibles que pour les besoins des 
OI. II estime que l'expropriation est la mesure la plus radicale et que, par compa
raison, le droit de préemption est une atteinte très atténuée. A l'évidence, le droit 
de préemption permet d'acquérir les terrains beaucoup plus facilement. 

3. Séance du mardi 14 décembre 1993: discussion et votes 

Un commissaire voudrait connaître la position de la Ville de Genève sur le 
fait que l'affectation d'une parcelle lui appartenant est différée, à charge pour le 
CE de décider de la date et des modalités de cette affectation (art. 1 alinéa 3 du 
PL). Le même commissaire souhaiterait connaître la situation des propriétaires 
opposés au classement de leur parcelle en zone de verdure. Un autre commissaire 
se demande si l'entretien des zones de verdure sera à la charge de la Ville. 

La position de la Ville de Genève sur le premier problème soulevé n'a pas été 
donnée. Il faut relever que la parcelle du Reposoir est dans ce cas. La réponse à la 
deuxième question est qu'il n'y a pas de propriétaires dans ce cas. Enfin, la 
réponse à la troisième interrogation est négative. 

Pour réponse à un commissaire, Mme Wiedmer-Dozio indique que la Ville 
souhaite qu'il y ait du logement dans les zones dévolues au départ au logement. 
Mais elle n'entend pas à tout prix en créer de nouvelles. 

Le même commissaire se dit fort perplexe quant au manque d'anticipation du 
DTP sur la demande des OI, qui existe bel et bien. Or, le DTP se contente de pré
voir des immeubles de 15 m à la corniche, alors que ce qui est construit aux alen
tours est beaucoup plus haut. 

Mme Wiedmer-Dozio relève que la Ville ne fait partie de la FIPOI que depuis 
très récemment. Elle signale que la position de la Ville était de permettre des 
gabarits plus hauts. 

Un autre commissaire estime que la zone 4 se prête au logement, mais pas aux 
OI, d'autant plus qu'il y a des bâtiments dans le voisinage pouvant atteindre 40 m! 

Un commissaire, estimant que l'ensemble du projet est imprécis et très com
pliqué du point de vue juridique, propose de donner un préavis négatif à cette pro
position du Conseil administratif 

Un autre commissaire estime pour sa part que les diverses réserves exprimées 
par la commission ne justifient pas un préavis négatif. 

Cette proposition est refusée par 1 oui, 8 non et 6 abstentions. 

Ce dernier soumet alors une série de trois amendements qui sont les suivants: 
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Premier amendement 

Il propose de supprimer l'art. 1 alinéa 2 du PL. Il pense en effet qu'il est trop 
imprécis, trop arbitraire. N'aurait-il pas mieux valu définir clairement les zones 
où les normes de la zone villa étaient maintenues ? 

Mme Wiedmer-Dozio répond que certaines parcelles bien arborisées pourront 
difficilement se voir appliquer les normes de la troisième zone de développement. 
Le DTP n'a pas voulu laisser certaines parcelles en zone villa. Il a préféré déclas
ser l'ensemble du périmètre en zone 3 ou 4A de développement, en maintenant 
les normes de la zone villa pour certaines parcelles. Elle ajoute que la Ville de 
Genève s'est aussi posé des questions sur cet alinéa, mais il est difficile de 
répondre sans une étude précise. 

Un autre commissaire remarque que le but de cet alinéa est clair, même si des 
observations sont possibles. Il a pour objectif d'aller dans le sens des intérêts des 
propriétaires de villas, dont la parcelle est incluse dans le périmètre, et qui ne 
voudraient pas que cela soit le cas. Il ne souhaite pas avoir une zone hétérogène. 

Mme Wiedmer-Dozio signale qu'il n'appartient en principe pas à un PLQ de 
maintenir les normes de la zone villa et que le régime des zones n'est déjà pas 
homogène. 

Un autre commissaire trouve absurde de déclasser un périmètre en troisième 
zone de développement, tout en maintenant dans certains cas les normes de la 
zone villa. L'application de cet alinéa sera pour le moins aléatoire. 

Le premier amendement proposé est accepté par 7 oui, 6 non et 2 abstentions. 

La commission précise que le but de cet article est louable en soi, mais qu'il 
n'est pas acceptable dans sa forme actuelle du fait de son imprécision. 

Deuxième amendement 

Le même commissaire suggère de rajouter à l'article 2 alinéa 1, après «orga
nisations internationales», «illustrés par un projet concret». Le même amende
ment est proposé à l'art. 2 alinéa 2, après «organisations internationales». 

Le but de cet amendement est de s'assurer que l'exercice de l'expropriation 
ou du droit de préemption soit motivé par un besoin bien défini. 

Un commissaire rappelle que tout citoyen a droit à une intervention propor
tionnée de la part de l'autorité. Le principe de la proportionnalité doit être stricte
ment respecté. Il ajoute que le droit de préemption doit bien servir à acquérir de 
nouveaux terrains et, par conséquent, ne pas se limiter aux projets actuels. 
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Un autre commissaire relève que, même si le principe de la proportionnalité 
peut paraître évident, il est parfois bon de le rappeler explicitement. Il ajoute que 
le droit de préemption était jusqu'à présent réservé pour la construction de loge
ments et que, par ce PL, on l'étend pour les besoins des OI. 

Finalement, le commissaire ayant proposé cet amendement ne le maintient 
que pour l'alinéa 1. 

Cet amendement est accepté par 8 oui contre 7 non. 

Troisième amendement 

Toujours le même commissaire propose de rajouter à l'article 3 alinéa 1 la 
phrase suivante: «Les propriétaires seront équitablement indemnisés sur la base 
d'une expertise de l'Office financier du logement». 

La raison de cette proposition est que des terrains déclassés en zone de ver
dure subissent une chute sensible de valeur et qu'il convient, par conséquent, que 
les propriétaires soient dûment indemnisés. 

Cet amendement est refusé par 7 non, 4 oui et 4 abstentions. 

La commission propose finalement d'approuver le projet d'arrêté ainsi 
amendé par 13 voix contre deux abstentions (PDT). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
du régime des zones dans le secteur des organisations internationales, sous 
réserve des articles 2 et 3. 

Art, 2. - De supprimer l'article 1 alinéa 2 du projet de loi modifiant le régime 
des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève - Section 
Petit-Saconnex et des communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy 
(création de zones diverses). 
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Art. 3. - D'ajouter à l'article 2 alinéa 1 du projet de loi modifiant le régime 
des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève - Section 
Petit-Saconnex et des communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy 
(création de zones diverses), après «organisations internationales», «illustrés par 
un projet concret». 

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 
quelques commentaires. 

Genève, ville pouvant contribuer à la cause de la paix, Genève, ville pouvant 
contribuer à ce que les conditions de vie sur cette planète soient plus équitables, je 
crois qu'ici personne n'en doute, et nous venons de vivre quelques événements, 
Monsieur le président, qui permettent d'attester que ces affirmations n'ont abso
lument rien d'exagéré. Aussi, il importe que les autorités prennent leurs responsa
bilités par rapport à ces organisations internationales et c'est précisément un des 
buts qui sous-tend cette proposition. 

Je rappellerai les prérogatives des uns et des autres. Le Canton de Genève, 
respectivement les communes quand elles sont concernées, autrement dit la Ville 
de Genève, doivent mettre à disposition les terrains et la Confédération doit 
mettre à disposition les bâtiments. Cela d'une manière générale, des formules 
particulières étant toujours possibles. 

Dans le cas qui nous préoccupe, l'autorité cantonale a joué son rôle, elle a 
examiné le problème actuel de la zone dite internationale et elle a procédé à toute 
une série d'ajustements, compte tenu des besoins connus. 

L'ennui, c'est qu'au moment même où nous avons examiné cette proposition 
qui porte sur plusieurs communes, une des principales organisations internatio
nales, qui traite de la propriété intellectuelle, nous a fait savoir, à l'occasion d'un 
projet particulier, qu'elle n'était pas satisfaite parce qui lui était proposé. Alors, il 
est clair que la proposition sur laquelle nous devons nous pencher maintenant ne 
concerne pas l'OMPI, mais il est clair aussi que le plan localisé de quartier qui, 
lui, concerne l'OMPI jouxte tout à fait cette zone et qu'en votant la proposition 
qui nous est soumise ce soir, sans le faire exprès, on donne l'impression de ne pas 
répondre d'une manière positive à la demande de l'OMPI. 

Incontestablement, il faut le dire, il y a eu un manque de coordination ou de 
vista au niveau du Conseil d'Etat. Lorsque, récemment, dans une séance de la 
commission de l'aménagement, nous avons eu devant nous le président de la 
FIPOI, qui n'est autre que le conseiller d'Etat M. Vodoz, et le nouveau chef du 
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Département des travaux publics, M. Joye, nous avons fait les interventions qui 
s'imposaient. Aussi, nous nous sommes quittés avec l'espoir que la présente pro
position serait retirée de façon qu'on harmonise le tout. 

Alors, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. Il est clair que, si besoin est, 
nous pouvons voter cette proposition, mais il faut savoir qu'elle devra très proba
blement être modifiée, compte tenu des desiderata de l'OMPI. 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, le bureau avait une 
question à formuler à l'adresse du président de la commission. 

Nous nous sommes aperçus que cette proposition N° 139 avait été renvoyée à 
votre commission lors de la séance du Conseil municipal du 15 septembre 1992. 
Or, nous pensons qu'il doit certainement y avoir une raison bien précise au fait 
qu'il a fallu attendre 14 mois avant que la commission de l'aménagement inscrive 
pour la première fois cet objet à son ordre du jour. En effet, la première séance à 
laquelle vous avez traité cet objet date du 30 novembre 1993, alors qu'on vous l'a 
renvoyé en septembre 1992. Pourriez-vous peut-être nous expliquer la raison de 
ce retard? 

M. Robert Pattaroni, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (DC). Monsieur le président, c'est une excellente question, on 
n'en attendait pas moins de vous. 

Pour avoir une bonne réponse, il est plus judicieux que ce soit le précédent 
président qui vous réponde. Le précédent président n'est pas présent, mais il a un 
éminent représentant qui va vous donner la réponse. 

M. Nicolas Meyer (L). je voudrais ajouter la chose suivante. Effectivement, 
cet objet a été transmis au Conseil municipal en septembre 1992, mais il faut 
savoir qu'en tant que tel l'examen ne peut commencer que lorsque les observa
tions sont reçues par le Conseil municipal. Or, elles n'ont été reçues qu'un an plus 
tard. Entre temps, le Département des travaux publics a procédé à quelques modi
fications du projet de loi. C'est pour cette raison que l'examen n'a pas pu com
mencer avant la fin de l'année 1993. C'est une possibilité du ressort du Départe
ment des travaux publics. 

Le président. Je vous remercie de ces précisions. En tant que rapporteur, 
désirez-vous prendre la parole? 
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M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). Merci, Monsieur le président. Je vou
drais juste apporter deux précisions au rapport que j 'ai remis. 

Premièrement, je tiens à ce que le terme de «zone internationale», tel qu'il est 
parfois exprimé, ne soit plus utilisé. En effet, formellement et juridiquement, il 
n'y a pas de zone internationale. Il y a simplement une zone de développement 3, 
destinée à des organisations internationales. Cette précision mérite d'être appor
tée. 

Deuxièmement, il faut aussi préciser la portée du vote tendant à supprimer 
l'alinéa 2 de l'article 1 du projet de loi. Il s'agit d'une nouveauté qui nous a été 
soumise par le Département des travaux publics à l'époque et qui consistait, dans 
le cadre d'une zone de développement 3, à maintenir les normes de la 5e zone sui
vant les parcelles et en fonction de l'établissement, au fur et à mesure, des plans 
localisés de quartier. Le fait que dans certains cas on maintienne les normes de 
5e zone n'était pas forcément contestable en soi. Ce qui a paru quelque peu sur
prenant à une majorité de la commission, c'est que cela ne soit pas déterminé 
d'emblée. Le Service d'urbanisme de la Ville lui-même a exprimé quelques 
réserves quant à cette manière de faire. 

Premier débat 

Le président. Si personne ne désire prendre la parole, le bureau a encore une 
question à poser au rapporteur ou à la commission dans son ensemble. Vous avez 
proposé trois amendements, dont deux ont été acceptés. Le premier concerne la 
suppression de l'article 1, alinéa 2; nous en avons pris bonne note. Quant au 
second, il nous semble poser un petit problème dans la mesure où vous vous réfé
rez à l'article 2, alinéa 1. Or, si on reprend la proposition originale N° 139, 
l'article 2 ne comporte qu'un seul alinéa et la mention «organisations internatio
nales» citée par l'amendement n'y figure nulle part. Alors, n'y a t-il pas une faute 
dans la rédaction? 

M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). Le problème qui se pose est celui que je 
vais détailler après et qui explique pourquoi cet objet n'a été traité qu'un an plus 
tard. Le projet de loi sur lequel nous avons travaillé n'est pas le même projet de 
loi que celui qui a fait l'objet du renvoi à la commission de l'aménagement. 

En d'autres termes, il y a eu des modifications, que je qualifierai de relative
ment substantielles, entre le moment du renvoi à la commission de l'aménage
ment et le moment où les observations ont été formellement transmises à la Ville 
de Genève. 

Votre question est tout à fait pertinente. Il faut savoir que, dans la dernière 
mouture du projet de loi telle que soumise par le Département des travaux 
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publics, l'article 2, alinéa 1, prévoit que «l'acquisition de tout ou partie des ter
rains privés inclus dans les zones de développement figurées au plan précité est 
déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre a) de la loi sur l'expropria
tion pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933, et - c'est ça la nouveauté -
aux fins de répondre aux besoins des organisations internationales». 

C'est le problème qui s'est posé. Ce projet de loi a été soumis à une première 
enquête publique, laquelle a suscité un grand nombre d'observations. En même 
temps, il a été soumis à la Ville de Genève pour préavis. Il a été présenté au plé
num du Conseil municipal, qui l'a renvoyé à la commission de l'aménagement. 
Mais, entre temps, le Département des travaux publics a tenu compte, dans une 
certaine mesure, des observations qui ont été émises à ce moment-là. Finalement, 
nous avons travaillé sur la dernière mouture du projet de loi et non pas sur la pre
mière. Je rappelle qu'il existe une marge de manœuvre au Département des tra
vaux publics pour pouvoir modifier le projet de loi soumis au préavis du Conseil 
municipal sans pour autant formellement recommencer une procédure d'enquête 
publique. Je concède volontiers que c'est relativement compliqué. 

Le président. Comme tout ce qui a trait à l'aménagement, dans cette brave 
République! Ce que je regrette simplement, c'est que nous n'ayons pas dans le 
rapport la dernière mouture du projet de loi sur laquelle vous vous êtes pronon
cés. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je fais la même observation 
que vous et je propose de repousser cet objet à notre séance de 20 h 30 afin que 
l'on distribue la dernière mouture du projet de loi sur laquelle la commission a 
travaillé. Il faut absolument que nous ayons ce projet de loi amendé et voté par la 
commission. J'ai vu, Monsieur Meyer, que vous aviez tous les papiers avec vous, 
vous pourriez faire des photocopies, au moins pour les membres de la commis
sion de l'aménagement qui sont plus à même de discuter des détails. Je crois qu'il 
est préférable de ne pas allonger le débat maintenant et de reprendre ce point à 
20 h 30, car, comme l'a dit le président, tel que les choses se présentent, on ne 
s'en sortira pas. 

Le président. Mesdames et Messieurs, le bureau approuve la proposition de 
M. Lyon; par souci de démocratie, nous la faisons voter. 

Mise aux voix, la proposition de M. Lyon est acceptée à la majorité. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un 10e crédit extraordinaire de 1 900 000 francs, destiné à 
des travaux d'aménagement, de réfection et de transforma
tion, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses 
écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève (N° 221 A)1. 

Mme Alice Ecuvillon, rapporteuse (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 8 septembre 1993 sous la prési
dence de Mme Alexandra Gobet Winiger afin d'étudier la proposition 221. Les 
notes de séance ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions 
pour la qualité de son travail. 

Audition de M. Robert Rapin, chef du Service des écoles 

Il vient soumettre à la commission des travaux la proposition du 
Conseil administratif concernant l'ouverture d'un 10e crédit extraordinaire de 
1 900 000 francs destinés à des travaux de type structurel, dont le but est la pro
tection du patrimoine. 

S'il rappelle que cette opération a démarré en 1981, il rappelle aussi que le 
Service des écoles n'a pas présenté de proposition de crédit extraordinaire au 
Conseil municipal en 1992. 

A la question d'un commissaire, M. Rapin précise que les opérations payées 
par ces crédits extraordinaires sont conduites par le Service des écoles dans le 
99% des cas, s'agissant d'opérations de faible importance et d'entretien. Il n'est 
fait appel à un architecte ou à un ingénieur que dans des cas particuliers. 

Ceci étant dit, la commision poursuit ses travaux en examinant chaque poste 
composant cette demande de crédit: 

3.1.1 Ecole Cité-Jonction - 220 000 francs 

La toiture n'a jamais été refaite depuis sa construction. Son état est fortement 
dégradé et de nombreuses infiltrations ne peuvent plus être réparées. 

«Mémorial 150e année»: Proposition, 4060. 
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En ce qui concerne les toitures plates, un commissaire demande formellement 
d'étudier une possibilité de donner une pente à ces toits et de renforcer les bor
dures afin d'éviter les infiltrations. 

M. Rapin répond qu'il transmettra cette suggestion au service concerné afin 
qu'il étudie le coût induit par les tavaux que cela nécessiterait ainsi que le coût à 
envisager pour l'entretien futur. Il précise encore que si le problème du Service 
des écoles est celui de la définition du besoin et de la conformité par rapport au 
règlement scolaire, ainsi que le problème des circulations, les choix architectu
raux sont de la compétence de la division des constructions, même si le Service 
des écoles cherche à orienter ces choix. 

Un commissaire insiste encore sur cette question et se demande si le jeu n'en 
vaudrait pas la chandelle. 

Suite à la réception d'un complément d'information, adressé à la présidente 
de la commission des travaux, en date du 30 septembre 1993, par le maire 
M. Michel Rossetti, et remis à la rapporteuse, celle-ci ajoute les informations 
suivantes concernant l'école Cité-Jonction. 

Cette école a été construite en 1968. L'architecte a choisi de réaliser la cou
verture des différents bâtiments au moyen de toitures plates. Ces toitures sont 
encore étanchées par la multicouche d'origine, dont la durée de vie admise est de 
20 à 25 ans. 

La réfection de toiture proposée constitue la deuxième étape du renouvelle
ment total de l'étanchéité (première étape: salle de gym, en 1992). La troisième 
étape concernera la réfection de la toiture du bâtiment enfantin et du hall d'entrée, 
qui est moins urgente. 

Concernant la suggestion susmentionnée de réaliser des toitures en pentes, 
elle n'est pas adéquate, pour les raisons suivantes: 

- aspect architectural: cette modification serait totalement disparate avec le 
reste du groupe scolaire; 

- problème d'autorisation de construire, probablement incompatible avec les 
gabarits de construction de cette zone; 

- l'aspect financier: dans ce cas, la création d'une toiture en pente serait plus 
coûteuse que le renouvellement de la couverture actuelle, même en tenant 
compte de la durée d'usure. 

3.1.2 Ecole des Crêts-de-Champel - 326 000 francs 

La chape a fusé. 

Question: Pourquoi cette chape a-t-elle fusé? 
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Réponse: Il s'agit d'un problème d'exécution à l'époque. Elle date de 1960, le 
lino repose sur du sable, on le sent. 

3.1.3 Ecole de Budé - 45 000 francs 

Travaux demandés par le DTP. 

3.1.4 Ecole Devin-du-Village - 326 000francs 

La couverture de la toiture de cette école date de 1958, elle est en cuivre. Elle 
n'a subi au fil du temps que de petits travaux d'entretien. Bien que peu visible de 
l'extérieur, cette toiture est déjà construite en double pente (cf. plan annexé). 

Le remplacement du revêtement de la toiture s'inscrit dans le cadre du renou
vellement normal d'un matériau de 35 ans d'âge, et sera exécuté avec le matériau 
d'origine. L'usure constatée correspond à la durée de vie moyenne d'une toiture 
en cuivre qui est de 30 à 40 ans. 

3.1.5 Ecole EFP Saint-Gervais - 90 000 francs 

Une réfection complète du bâtiment a été effectuée il y a 10 ans, y compris les 
fenêtres, sauf celles des couloirs, qui aujourd'hui ont absolument besoin d'être 
remplacées. 

Un commissaire fait remarquer qu'à l'époque le Conseil municipal avait 
demandé que cela soit fait! 

3.1.6 Ecole des Eaux-Vives -132 000 francs 

Il s'agit des fenêtres du bâtiment de droite. Problèmes d'étanchéité. 

3.1.7 Ecole Geisendorf- 89 000francs 

Les canalisations complètement bouchées par les racines empêchent l'éva
cuation de l'eau de pluie. 

3.1.9 Ecole des Roches -154 000 francs 

Décollement du sol de la salle d'éducation physique, d'où problèmes d'acci
dent et d'entretien. 

3.1.10 Ecole de Saint-Antoine - 90 000 francs 

Remplacement de fenêtres et portes-fenêtres. 
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Un commissaire souhaite connaître le coût à l'unité. 

Les renseignements ci-dessous proviennent de la lettre du magistrat déjà citée 
plus haut: 

Ce bâtiment est situé en zone protégée de la Vieille-Ville, ce qui implique le 
remplacement à l'existant des éléments anciens. 

Les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres ont été prévues en chêne et le vitrage 
sera exécuté en verre isolant. 

Le détail financier est le suivant: Remplacement de 25 fenêtres de 2312 francs 
à 2749 francs/pièce (formes et dimensions différentes). Remplacement de 
6 portes-fenêtres à 3439 francs/pièce. Vernissage de ces éléments. 

3.1.11 Ecole de Trembley l - 80 000 francs 

Pour des raisons de vandalisme et afin d'éviter que des gens puissent s'intro
duire dans ce bâtiment, les stores actuels seront remplacés par des stores à 
lamelles, plus solides. 

Question: Pourquoi ne pas mettre les stores à l'intérieur? 

Réponse: M. Rapin indique que la solution choisie l'a été en fonction des 
besoins. Elle évitera une trop grande déperdition du point de vue thermique. 

Un autre commissaire recommande de poser des stores résistants, avec arrêts. 

La lettre du magistrat répond semble-t-il aux préoccupations des commis
saires puisqu'elle donne une description détaillée des stores prévus pour les 
classes du rez-de-chaussée de l'école de Trembley 1. 

Ils seront du type Toumetal NS 200, dont une des caractéristiques est la pro
tection contre les intrusions par un verrouillage efficace. 

3.1.12 Ecole de Trembley 2 - 55 000 francs 

La salle de rythmique étant orientée au sud, ces stores sont prévus afin d'assu
rer une protection solaire suffisante. 

3.1.13 Ecole des Vollandes - 258 000 francs 

Ici, ce sont d'importants problèmes d'étanchéité dans les locaux des douches 
qui entraînent d'importantes infiltrations dans le poste de commandement de la 
PC. 

* * * 
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Après avoir passé tous les postes en revue, un certain nombre de questions 
générales sont encore posées à M. Rapin: 

Question: Un commissaire ne comprend pas pourquoi la proposition est de 
1 900 000 francs alors que, selon le 13e PFQ N° 30.66, seulement 400 000 francs 
seront dépensés l'an prochain. 

Réponse: M. Rapin précise que ces travaux auraient dû être faits en 1993, ce 
qui n'a pas été possible. Cet objet faisait partie des objets de substitution. C'est le 
Conseil administratif qui décide qu'un certain nombre de travaux feront partie 
d'un crédit extraordinaire, ce qui diminue d'autant le crédit budgétaire présenté 
par le Service des écoles. En fait, ces travaux se feront en 1994 pour la majeure 
partie. En effet, ce projet est à cheval sur 2 PFQ. 

Des travaux pour un montant de 1 500 000 francs seront réalisés en 1994 et le 
solde de 400 000 francs en 1995. 

Cette proposition est partie du Service des écoles à fin 1992, présentée au 
Conseil municipal en mai 1993. Aucun des travaux n'a pu, par conséquent, être 
fait en 1993. 

Question: Pour quelle raison le solde du montant indiqué est-il prévu pour 
l'aménagement d'une crèche au 16, rue de la Madeleine? 

Réponse: Cette ligne est inscrite par le magistrat qui a traité, lui-même, le pro
blème de ce solde. 

Question: Pourquoi ne pas doter les concierges d'un pot de peinture pour 
l'entretien des fenêtres? 

Réponse: Cette idée a déjà été mise en place depuis un certain temps, mais 
certaines limites ne peuvent pas être dépassées. Depuis 5 ans, le choix des 
concierges se porte plutôt sur des gens de métier afin de diminuer les frais 
d'entretien. 

Un commissaire exprime son mécontentement d'étudier un projet qui ne 
figure pas au PFQ. 

Question: Sera-ce le dernier crédit extraordinaire? 

Réponse: Selon M. Rapin, et d'après l'inventaire des travaux qu'il a en tête, il 
pense qu'on devrait arriver au bout, parce qu'on attaque le structurel. Il pourrait 
arriver des choses impossibles à planifier comme de couper des classes en deux 
par exemple. 
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Il informe encore la commission de la valeur assurance de ce patrimoine, 
qui se situe à 650 millions au 31 décembre 1992. Il représente 321 572 m2, 
49 groupes scolaires, 10 645 élèves et 600 salles d'études. 

La présidente remercie M. Rapin et le libère. 

Discussion 

A un commissaire qui souhaiterait obtenir les réponses à ses questions et 
consulter le magistrat avant de prendre position et voter, la présidente fait savoir 
que la commission des travaux ayant beaucoup de propositions à traiter, c'est la 
raison pour laquelle elle a mis la discussion et le vote à l'ordre du jour. La com
mission disposera des éléments nécessaires à sa détermination pour le vote en 
plénum. 

Au cours de la discussion, il ressort que plusieurs commissaires sont d'accord 
de voter immédiatement et de recevoir les réponses aux questions posées plus 
tard. Une commissaire, d'accord de voter sur-le-champ, s'exprime aussi quant 
aux coûts que les demandes supplémentaires faites par les commissaires peuvent 
induire. 

La présidente met alors aux voix le vote immédiat, qui est accepté par 11 oui 
et 2 non sur 13 présents. 

Conclusion et vote 

Soumise au vote, la proposition 221 est acceptée par 10 oui et 3 abstentions 
sur 13 présents, en conséquence de quoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
la commission des travaux vous recommande d'approuver le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le projet d'arrêté adopté sans modification.) 
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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. 

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. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 900 000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et lie trans
formation dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

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 1 900 000 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 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2003. 

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

10. 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 
1 428 000 francs, ramené à 764 000 francs, destiné au renou
vellement des fourgons des compagnies de sapeurs-pom
piers volontaires (N° 232 A/B)1. 

A. M. Roberto Broggini, rapporteur de majorité (PEG). 

Préambule 

Sous la présidence de M. René Winet, la commission des sports et de la sécu
rité s'est réunie à quatre reprises, soit les 23 septembre, 4, 11 et 25 novembre 

Proposition, 485. 
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1993 afin d'étudier la proposition N° 232 du Conseil administratif. Le 10 juin 
1993, M. André Hediger, vice-président du Conseil administratif, informait déjà 
la commission des sports et de la sécurité sur les projets de renouvellement des 
fourgons des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

La commission a auditionné MM. Eric Ischi, directeur du département des 
sports et de la sécurité, Olivier Légeret, chef du Service d'incendie et de secours, 
Joller, Nyffeler, Perrochon, Emery, responsables des compagnies volontaires 1,2, 
3,4, Bert-Erboul, chef des ateliers autos au SIS, et Chérix, responsable de la sécu
rité pour le DIAAR. 

Les commissaires ont également eu l'occasion de voir les véhicules à rempla
cer. 

Les notes de séance ont été prises par Mmes Demagistri et Clivaz-Beetschen 
que nous remercions. 

Présentation 

M. Hediger explique qu'il est projeté d'acheter huit véhicules échelonnés sur 
deux ans dont le coût est estimé à 1,4 million alors qu'il avait été prévu une 
somme de 2,5 millions au PFQ car les travaux d'équipement des véhicules seront 
effectués par le SIS. Le Conseil administratif estime qu'il est important que les 
compagnies de volontaires aient le matériel indispensable pour les interventions. 
Certains véhicules ont plus de trente ans et les volontaires sont d'un appui consi
dérable pour le SIS. 

M. Légeret rappelle que la Ville compte quatre compagnies de sapeurs-pom
piers volontaires. Ces compagnies existent depuis 150 ans. Chacune dispose d'un 
dépôt pourvu de deux véhicules Chevrolet, notamment. C'est ces véhicules qu'il 
convient de remplacer. Nous apprenons que, jusqu'en 1950, les volontaires inter
venaient à pied, mais aujourd'hui ce type d'intervention n'est plus à la mode, 
nous précise M. Légeret. La motorisation a commencé en 1974 avec un véhicule, 
puis deux à partir de 1987. Ces Chevrolet proviennent du SIS et ont été construits 
entre 1962 et 1972. Aujourd'hui ils ne sont plus adaptés: absence de pièces déta
chées, consommation d'essence, pollution, etc. Malgré un entretien rigoureux, le 
Service des autos annonce qu'il n'autorisera plus la circulation des plus vieux des 
véhicules. Les nouveaux fourgons seront des Mercedes avec double cabine pour 
le transport des volontaires et les pompiers ont renoncé à demander des tout-ter
rains car en ville ce n'est pas vraiment nécessaire. M. Légeret affirme que les 
compagnies de sapeurs-pompiers volontaires sont indispensables. Par ailleurs, le 
commandant s'est renseigné auprès du Département de l'intérieur pour savoir s'il 
pouvait compter sur une subvention de l'Etat et il lui a été répondu que ce dernier 
subventionne le premier véhicule de chaque compagnie, mais pas les suivants. 
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Auditions 

Les commissaires auditionnent les quatre commandants des compagnies 
volontaires, le chef des ateliers du SIS et le major Légeret. Les véhicules actuels 
sont dangereux, fait remarquer M. Perrochon: mauvaise direction, mauvais frei
nage. M. Bert-Erboul, chef du garage, précise que les réparations sont inutiles, 
car les pièces lâchent les unes après les autres. Les véhicules ont entre 40 000 et 
60 000 kilomètres et les «déconstructeurs» contactés signale que le marché a for
tement diminué. 

Les volontaires effectuent environ 25 interventions par année pour les quatre 
compagnies qui sont chacune composée de 60 à 80 personnes (hommes et 
femmes). M. Légeret nous informe qu'on pourrait, suite à la question d'un com
missaire, créer une compagnie par rive, mais il faudrait globalement avoir le 
même effectif et cette solution présenterait des handicaps notamment pour l'orga
nisation des cours. Il arrive parfois que les huit véhicules des sapeurs-pompiers 
volontaires soient mobilisés ensemble. La dernière fois, ce fut lors de l'incendie 
au Port-Franc. 

Pour des raisons pratiques, les véhicules seront équipés de boîtes automa
tiques, car de nombreuses personnes différentes prennent le volant. 

Les cabines doubles permettent le transport de sept sapeurs et M. Hediger 
nous dit que les volontaires sont très utiles dans le second rang d'intervention. Ils 
permettent de diminuer le coût des professionnels. 

Il est expliqué que la ville compte quatre secteurs, les fourgons doivent pou
voir transporter le matériel nécessaire aux interventions. Les volontaires inter
viennent essentiellement pour le feu et les inondations. Ils ne sont pas assez quali
fiés pour les interventions techniques. 

M. Bert-Erboul estime que si on n'équipe pas bien le personnel, celui-ci est 
démotivé. 

M. Chérix explique que le bataillon s'intègre dans l'organisation cantonale. Il 
indique que depuis juillet 1990 une nouvelle loi régit l'organisation du Service du 
feu. Chaque compagnie s'organise en fonction de ses besoins et de son territoire. 
Il estime que les sapeurs-pompiers volontaires sont très utiles, notamment pour 
les lieux fortement urbanisés. A une question d'un commissaire, M Chérix 
explique que les pompiers sont d'une manière générale des individualistes et 
qu'il est donc extrêmement difficile d'uniformiser le matériel des pompiers au 
niveau cantonal, et à plus forte raison au niveau fédéral. 

L'existence de sapeurs volontaires permet de faire des économies par rapport 
à l'engagement de professionnels. 
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Discussion 

L'utilité et l'existence des sapeurs-pompiers volontaires n'est pas remise en 
cause. Par contre, les commissaires s'interrogent sur la nécessité de disposer de 
quatre compagnies en ville. La commission se demande si les compagnies ne 
pourraient pas se prêter les véhicules, ce qui ferait des économies. Un commis
saire propose que Ton demande au Conseil administratif si une réorganisation des 
sapeurs-pompiers volontaires est possible ou nécessaire. Certains commissaires 
estiment que, lorsqu'il s'agit de sécurité, les problèmes financiers ne doivent pas 
intervenir. 

Vote 

La motion suivante est déposée: 

Considérant: 

- l'attachement particulier des autorités, notamment du Conseil municipal, au 
bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, ainsi qu'aux compa
gnies volontaires; 

- l'importance et le dévouement des sapeurs-pompiers et des compagnies 
volontaires; 

- le nombre relativement faible d'interventions assurées par les sapeurs-pom
piers volontaires, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif un projet de restructu
ration des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires en poursuivant notam
ment les objectifs suivants: 

- l'amélioration du soutien logistique apporté au SIS par les compagnies volon
taires; 

- l'accroissement de l'efficacité des sapeurs-pompiers, favorisant une motiva
tion supplémentaire; 

- la simplification des structures; 

- la diminution du nombre des compagnies (une par rive) tout en conservant les 
effectifs et les locaux actuels; 

- la rationalisation du matériel. 

Cette motion est acceptée par huit voix contre trois et quatre abstentions. 

Un amendement est déposé. Il demande le vote de la moitié du crédit plus 
50 000 francs. Cette proposition est acceptée par 8 voix contre 6 et 1 absten
tion. 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 
764 000 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 764 000 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 400350 rubrique 33001 
«Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires - amortissements répartis» de 1994 
à 2003. 

B. M. Alain Comte, rapporteur de minorité (T). 

Nous ne pouvons que constater les avantages pour une ville d'avoir à disposi
tion des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que des professionnels. Les réponses 
sont simples et les deux systèmes s'imposent. En pratique, en cas de sinistre 
important, les hommes du poste permanent constituent le premier échelon 
d'intervention tandis que les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires sont alar
més selon les besoins. Le contact entre miliciens et professionnels permet aux 
miliciens de bénéficier de l'expérience journalière des professionnels. Le sys
tème a également de sérieux avantages financiers pour la Ville. Il est toujours bon 
pour une commune de savoir que sa population est prête à être défendue contre le 
feu ou contre les éléments naturels par des hommes répartis par quartier et qui 
sont bien formés. Il serait dommage de les sous-équiper. 

Rappel 

La ville de Genève compte 4 compagnies de sapeurs-pompiers volontaires, 
hommes et femmes, soit une compagnie par quartier. Ces compagnies ont 150 ans 
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d'activité. Chaque compagnie est équipée d'un dépôt pourvu de 2 véhicules Che
vrolet, d'un véhicule tracteur, d'une échelle mécanique et de 2 motopompes. 
Chaque compagnie a la même structure pour l'ensemble du canton, soit 60 à 
80 personnes par compagnie. Les sapeurs-pompiers volontaires interviennent en 
renfort du SIS pour les incendies et inondations uniquement. D'autre part, ils 
assurent également la garde dans les salles de spectacles à raison de 3600 presta
tions par année. 

Les véhicules à remplacer ont été construits entre 1962 et 1972. Depuis 1980, 
la construction a été abandonnée aux USA et on ne trouve plus de pièces déta
chées en Suisse. Ces véhicules consomment de l'essence et ne peuvent pas être 
transformés pour utiliser de l'essence sans plomb. Ils ne répondent donc plus aux 
normes de lutte contre la pollution. Mécaniquement, ils ont été entretenus au 
mieux jusqu'à aujourd'hui mais il y a d'importants problèmes de boîtiers de 
direction et de freinage et dans les deux ans à venir le Bureau des automobiles va 
leur retirer l'autorisation de circuler. D'ailleurs l'un des véhicules de la compa
gnie 3 a été retiré de la circulation par le Bureau des automobiles. 

Véhicules proposés 
Véhicule feu: il intervient dans les sinistres feu avec tout le matériel qui per

met aux volontaires de relever le SIS et de terminer l'intervention dans des délais 
acceptables. Le matériel utilisé par les compagnies volontaires n'est pas le même 
que celui du SIS. Ce personnel doit intervenir avec un matériel approprié à son 
type d'intervention et pour lequel il a été instruit. Cela représente une complé
mentarité indispensable au bon fonctionnement du système. 

Véhicule pionnier: ce véhicule a fait l'objet d'une importante réflexion de la 
part de la commission chargée d'élaborer la proposition N° 232. Il est évident 
qu'un sapeur-pompier volontaire ne pourra pas s'adapter à tous les genres d'inter
ventions techniques. Mais, lors de gros coups de vent, le SIS est intervenu 
quelque 100 fois en 24 h (maximum 206 fois en 1972). Dès lors il semble très 
utile d'équiper les compagnies de sapeurs-pompiers d'un véhicule pionnier, ce 
d'autant plus qu'il sera rentabilisé par l'économie du coût de l'alarme. En effet, 
dans les conditions précitées, une seule section en congé du SIS serait alarmée, 
diminuant ainsi les coûts de plus d'un tiers (la solde des sapeurs-pompiers volon
taires étant inférieure au salaire du personnel du SIS). D'autre part, ce serait une 
nouvelle méthode d'engagement des volontaires entraînant une efficacité accrue 
et la rentabilisation de ce corps bénévole. 

Organisation 
Certains commissaires remettent en cause l'organisation des compagnies de 

sapeurs-pompiers volontaires. Pourtant, celle-ci fonctionne très bien et donne 
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entière satisfaction que ce soit lors des interventions, à l'état-major, à l'Inspecto
rat cantonal du feu ou aux volontaires eux-mêmes. Il n'y a donc aucune raison de 
revoir l'organisation. D'ailleurs, l'organisation est confiée aux communes et pour 
la Ville de Genève celle-ci est de la compétence du Conseil administratif en colla
boration avec le commandant du bataillon. 

Conclusion 

A l'heure où le volontariat se perd, il faut saluer et remercier ces femmes et 
hommes qui prennent sur leur temps de loisirs afin de porter secours ou d'assurer 
des tâches de sécurité à la population genevoise. Les 8 nouveaux véhicules pro
posés, qui sont jugés par l'inspecteur cantonal du feu comme un équipement nor
mal, seront d'un apport précieux afin que les sapeurs-pompiers volontaires puis
sent continuer à exécuter correctement leurs missions. Un refus partiel ou total de 
cette proposition pourrait avoir pour conséquence la démobilisation de certains 
volontaires. Au vu de ces éléments, je vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillères et conseillers municipaux, à accepter le crédit de la proposition 
N° 232 dans son ensemble. 

M. René Winet, président de la commission des sports et de la sécurité 
(R). Nous aurons à nous déterminer sur deux propositions de notre Conseil admi
nistratif portant sur les budgets à affecter respectivement au renouvellement des 
fourgons des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires et au renouvellement 
du parc des véhicules du Service d'incendie et de secours. 

Vous avez reçu sur ces deux sujets les rapports de la commission des sports et 
de la sécurité établis par MM. Roberto Broggini et Didier Bonny, ainsi que le rap
port de minorité établi par M. Alain Comte sur la proposition N° 232. 

En ma qualité de président de la commission chargée d'examiner ces deux 
propositions, je tiens à préciser formellement, pour éviter tout malentendu, qu'à 
aucun moment de nos délibérations il n'a été question de sacrifier la sécurité de 
nos concitoyens, ni de mettre en cause le mérite des compagnies de sapeurs-pom
piers volontaires. 

Notre propos a, au contraire, été de chercher à concilier les exigences d'une 
sécurité, si possible encore accrue, et celles des budgets qu'il nous appartient 
d'adapter aux circonstances économiques. 

En ce qui concerne le renouvellement des deux ambulances inscrit dans la 
proposition N° 238, il nous paraît raisonnable d'attendre le vote du Grand Conseil 
sur la loi sanitaire actuellement en discussion. C'est dans cet esprit que je vous 
demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'aborder les rap
ports soumis à votre appréciation. 
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Premier débat 

M. Jacques Apothéloz (L). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, au nom du groupe libéral, j'aimerais tout d'abord exprimer ici notre atta
chement aux forces de sapeurs-pompiers volontaires qui sont un élément indis
pensable du concept de sécurité civile de notre canton et de notre commune. Nous 
avons déjà beaucoup entendu sur cette proposition et son rapport de majorité 
avant que celui-ci ne nous revienne en séance plénière pour la discussion finale. 
Nous avons entendu par exemple que, lorsqu'on parle sécurité, on ne doit pas dis
cuter les moyens, quels qu'en soient les coûts; nous avons entendu aussi que ce 
qui a été demandé initialement, à savoir les huit véhicules, est une proposition qui 
a été mûrement étudiée et réfléchie et qu'il n'y a donc pas lieu d'en discuter. Et 
puis, il y a le rapport de minorité commis par M. Comte qui y va de son refrain 
habituel: l'organisation du bataillon est du ressort des communes, donc du 
Conseil administratif, et il n'y a donc pas de raison que le Conseil municipal 
vienne mettre son nez dans une quelconque idée de réorganisation du bataillon. 

Il y a enfin cette lettre des responsables des compagnies de sapeurs-pompiers 
volontaires qui nous supplient, en dernier recours, d'accepter le crédit initiale
ment proposé et surtout de refuser la motion votée par la majorité de la commis
sion en brandissant, d'un côté, la loi F4.0 et, d'un autre, un rapport d'audit 
externe de la société Team-Consult datant de 1985. 

Vous l'aurez constaté, Mesdames et Messieurs, sur cet objet, on a entendu 
beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses dont toutes ne sont pas perti
nentes. 

Pour répondre tout d'abord à cette lettre des responsables du bataillon, je leur 
dirai que, dans n'importe quelle entreprise, un audit externe vieux de presque 
neuf ans ne peut plus servir de référence et, même si on voulait le prendre comme 
référence, ce rapport ne dit pas grand-chose sur l'organisation du bataillon, et sur
tout pas qu'elle est parfaitement adéquate. Cette étude met en relief neuf pro
blèmes généraux sur environ une demi-page, à la page 24 dudit rapport, dont 
aucun n'a trait directement à l'organisation du bataillon ou à l'équipement en 
véhicules de celui-ci. 

J'en viens maintenant à la loi F4.0. Les signataires de cette lettre du 3 janvier 
1994 nous expliquent que, je cite, «actuellement, le matériel des sapeurs-pom
piers volontaires est adapté aux missions, à la population et aux risques existant 
sur le territoire de la Ville de Genève, conformément à la loi F4.0». Eh bien non, 
Mesdames et Messieurs, la loi F4.0 dit ceci, à l'article 17, alinéas a) et d): 
«Chaque commune, dans le cadre de son budget, organise, équipe et entretient à 
ses frais, un corps de sapeurs-pompiers dont l'importance est proportionnelle aux 
risques existant sur son territoire et à l'étendue de celui-ci.» A l'alinéa d): 
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«Chaque commune, dans le cadre de son budget, met à disposition des corps de 
sapeurs-pompiers les équipements personnels, les moyens d'alarme et de trans
mission, les véhicules, le matériel nécessaire ainsi que les locaux.» Et rien de 
plus! 

Mesdames et Messieurs, une seule chose est sûre aujourd'hui, c'est que 
les véhicules actuels du bataillon sont à bout de souffle et qu'il est urgent 
de les remplacer. Et là se pose la vraie question. Combien de véhicules sont-
ils nécessaires? Lesquels? Comment doivent-ils être équipés et est-ce que 
l'organisation actuelle du bataillon est optimale et conforme aux risques 
actuels? 

Si la commission s'est posé ces questions, ce n'est pas par hasard. Au cours 
des différentes auditions, plusieurs arguments nous ont donné à réfléchir. 
Devrions-nous acheter les huit véhicules demandés uniquement parce qu'ils sont 
au nombre de huit aujourd'hui ou simplement parce que cela va faciliter l'organi
sation des cours et des exercices des compagnies de sapeurs-pompiers volon
taires? Ou alors, encore, parce que cela motivera mieux les sapeurs-pompiers 
volontaires qui, paraît-il, en ont fortement besoin? Voilà les arguments que nous 
avons entendus en commission. 

Nous devons tous être reconnaissants du dévouement de ces femmes et de ces 
hommes qui sacrifient beaucoup de leur temps libre pour la sécurité des autres. 
Mais une motivation donnée au travers de véhicules, de camions neufs, 
modernes, bourrés de gadgets, n'est-ce pas une vision à trop court terme, n'est-ce 
pas une vision par le petit bout de la lorgnette? 

Mesdames et Messieurs, la commission n'a pas non plus abordé la question 
d'une éventuelle réorganisation du bataillon par hasard. C'est le commandant 
Légeret lui-même, répondant à l'une de nos questions au cours de son audition du 
23 septembre dernier, qui nous a dit qu'une réorganisation des compagnies de 
sapeurs-pompiers volontaires en Ville de Genève était tout à fait envisageable. 
Nous n'avons donc rien inventé, ni fantasmé sur quelque chose d'irréaliste, 
comme certains voudraient nous le faire croire. A partir de là, une majorité de la 
commission a estimé que nous devions en savoir plus sur les possibilités de réor
ganisation et de rationalisation du bataillon, mais que nous ne pouvions évidem
ment pas les dicter dans leurs moindres détails, n'étant pas nous-mêmes des spé
cialistes. Nous ne pouvions qu'émettre des objectifs, des pistes, comme dirait 
M. Mouron, pour que le Conseil administratif comprenne bien la volonté du 
Conseil municipal. 

En conclusion, nous sommes donc convaincus que cette réorganisation est 
nécessaire et qu'une étude doit être menée, et nous sommes tout aussi convaincus 
que le remplacement des véhicules actuels par quatre véhicules neufs permettant 
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d'assurer les missions, dans l'attente du résultat de l'étude, est essentiel et urgent. 
Pour ces raisons, le groupe libéral vous enjoint de voter le rapport de majorité, à 
savoir la motion et le projet d'arrêté amendé par la majorité de la commission. 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, ce que l'on peut constater en matière de 
sécurité, c'est qu'on crie toujours au scandale lorsqu'on manque de moyens et 
cela est tout à fait normal. Par contre, si par hasard nous nous trouvions éventuel
lement en excédent de moyens par rapport aux risques réels et à la mission 
confiée, alors jamais personne n'oserait se mouiller pour tenter de ramener ces 
moyens à quelque chose d'équilibré, à un niveau correspondant aux besoins réels, 
permettant par là même une économie à la collectivité. Alors, ce soir, nous osons 
le faire en réitérant ici notre attachement aux sapeurs-pompiers volontaires et en 
leur exprimant ici toute notre reconnaissance pour leur dévouement. Je vous 
remercie. 

M. Claude Miffon (R). Pour sa part, le groupe radical se ralliera au rapport 
de majorité en ce qui concerne l'arrêté, c'est-à-dire qu'il acceptera de voter le cré
dit de 764 000 francs qui représente la moitié de la somme initialement proposée 
par le Conseil administratif. En revanche, et après mûre réflexion, il ne peut 
suivre les conclusions de la motion, en particulier celles qui demandent une dimi
nution du nombre des compagnies, soit une compagnie par rive; il ne votera donc 
pas les conclusions de cette motion. 

Pourquoi, dès lors que l'on admet - et mon éminent collègue Jacques 
Apothéloz l'a relevé tout à l'heure - que tes véhicules sont à bout de souffle, ne 
voter que la moitié de la somme qui avait été proposée par le Conseil administra
tif? Nous estimons, Monsieur le président, que dans les circonstances actuelles 
chacun doit faire un effort financier. L'administration fait un effort, les fonction
naires font un effort; je vous rappelle que dans les derniers budgets, sur les crédits 
de fonctionnement et les crédits d'acquisition de matériel, nous avons procédé, 
dans le but d'équilibrer nos comptes ou de réduire notre déficit, à de larges 
coupes. Ces efforts sont aussi fournis par de nombreuses organisations subven
tionnées, que ce soit dans le domaine culturel ou dans le domaine social. 

Dès lors, nous considérons que les sapeurs-pompiers volontaires, auxquels 
nous entendons réaffirmer notre soutien et notre confiance - nous estimons en 
effet que leur aide est utile et qu'ils sont un complément indispensable au Service 
d'incendie et de secours - nous considérons que ces compagnies de sapeurs-pom
piers volontaires peuvent également procéder à cet effort et ne renouveler que la 
moitié de leur matériel. 

En fait, il était prévu d'acquérir huit fourgons. Si nous votons la moitié de la 
somme, nous pourrons acquérir quatre fourgons. Pour autant que l'on s'en tienne 
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au matériel qui avait été sélectionné, quatre fourgons, cela fait un fourgon neuf 
par compagnie. Nous ne serons pas opposés à voter la seconde moitié de ce crédit 
dans un ou deux exercices, échelonnant de cette manière cette dépense. Voilà, 
Monsieur le président, pour l'instant, la position du groupe radical. 

M. Didier Bonny (DC). Le PDC n'a rien à redire sur l'organisation des com
pagnies de sapeurs-pompiers volontaires, telles qu'elles existent actuellement, et 
ne votera donc pas la motion. Cependant, il votera ce soir l'arrêté du rapport de 
majorité, non pas parce qu'il souhaite le regroupement des quatre compagnies en 
deux compagnies, mais parce qu'il lui semble qu'avec un peu de volonté et 
d'imagination on pourrait arriver à ce que les quatre compagnies aient chacune 
leurs deux fourgons, certes, mais pas dans l'immédiat. 

Je m'explique. Le SIS possède actuellement cinq fourgons qui pourraient 
convenir aux sapeurs-pompiers volontaires, à l'exception de la cabine qui ne 
contient que trois places, ce qui est, paraît-il, insuffisant pour les compagnies. Ce 
problème technique pourrait être résolu, par exemple, par l'achat d'un véhicule 
léger pour transporter les pompiers volontaires. 

Pour en revenir aux cinq fourgons du SIS, qui datent de 1988, qui sont donc 
récents et qui devraient être remplacés en l'an 2000, après les douze ans prévus, 
et revendus à des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires, je propose que 
dès 1998, soit deux ans plus tôt que la date prévue, autrement dit au début du pro
chain plan quadriennal, quatre de ces fourgons soient remis aux compagnies de la 
Ville de Genève. Ainsi, durant les quatre prochaines années les compagnies 
auront chacune un véhicule neuf, ce qui est nécessaire vu l'état de certains four
gons et, dès 1998, elles auront les quatre autres, ce qui devrait convenir à la fois 
aux compagnies de sapeurs-pompiers volontaires et aux finances de la Ville dont 
l'état n'est pas sans rapport avec certains véhicules des sapeurs-pompiers. Merci. 

M. Alain Comte (T). Je crois qu'on fait un peu fi de la sécurité. Lorsqu'il 
s'agit de sapeurs volontaires, toujours prêts, je crois qu'il est important de main
tenir la sécurité à l'état actuel et de leur donner des moyens adéquats. Si le 
nombre des sapeurs-pompiers volontaires est justifié, il convient de leur donner 
les moyens en matériel pour continuer à exercer leur mission correctement, 
comme ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. 

Vous pouvez regarder autour de vous, on paie pour la sécurité dans les 
immeubles privés, dans les banques, à la poste, que ce soient des détecteurs de 
fumée ou des vitres blindées qui, bien souvent heureusement, ne servent jamais. 
Ce qui n'est pas le cas pour les sapeurs-pompiers volontaires. On peut aussi 
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prendre en exemple l'armée. L'armée nous coûte des milliards, elle achète de 
beaux avions mais, depuis 1945, je crois qu'aucun avion suisse n'a tiré. Cela 
aussi s'appelle de la sécurité. 

Ne pas acheter huit véhicules, c'est une diminution de la sécurité pour la 
population genevoise et c'est se moquer d'elle que de les refuser. Que coûtent ces 
huit camions? Ces huit camions coûtent annuellement et par habitant de la Ville 
de Genève, si l'on se base sur une durée de vingt ans, 41 centimes. Votre projet, 
c'est 20 centimes, alors mettez 20 centimes de plus et on aura une bonne sécurité 
en Ville de Genève. 

Certains partis veulent faire des économies, mais ils font des économies là où 
il ne faudrait pas. Ça ne vous gêne pas de prélever une taxe personnelle de 
10 francs dans la poche des contribuables. Certains partis ne sont pas non plus 
gênés de proposer une taxe personnelle de 100 voire 200 francs. 

Je reviendrai sur les propos de l'inspecteur cantonal du feu. Lui, qui est un 
professionnel et qui inspecte les compagnies de sapeurs-pompiers, qu'elles soient 
professionnelles ou volontaires, dit, je cite; «Le nombre des sapeurs-pompiers 
volontaires n'est pas disproportionné pour la Ville de Genève. Le regroupement 
de quatre compagnies en deux serait trop lourd à mettre en place et il faut garder 
de petites unités qui sont plus performantes et plus dynamiques. Les véhicules 
sont d'un nouveau type et couvrent l'ensemble des besoins.» Voilà ce que dit un 
professionnel, mais je sais bien qu'il y en a toujours qui savent mieux que les pro
fessionnels! 

Au sujet de la motion. Je crois que M. Sormanni est un magicien, il doit avoir 
une baguette magique dans sa manche parce que je n'arrive pas à comprendre 
comment il arrive, dans sa motion, à poursuivre notamment les objectifs suivants: 
- L'amélioration du soutien logistique apporté au SIS: en supprimant quatre 

véhicules, cela me paraît bien difficile. 
- L'accroissement de l'efficacité des sapeurs-pompiers, favorisant une motiva

tion supplémentaire; alors que c'est l'inverse qui va se passer si on leur sup
prime quatre véhicules. 

- La simplification des structures: on veut mettre deux compagnies, on suppri
mera deux capitaines et c'est tout ce qu'on aura. 

Pour ma part, je vous invite à voter le rapport de minorité et je demanderai au 
président de faire voter séparément la motion et le projet d'arrêté, pour lequel je 
demande l'appel nominal. 

Le président. Pour la bonne règle, êtes-vous suivi par cinq conseillers? (Plu
sieurs mains se lèvent.) 
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Je me permettrai, Monsieur Comte, de vous rappeler que, dans votre rapport 
de minorité, il aurait été souhaitable que vous eussiez fait figurer le projet d'arrêté 
de la proposition originale. Tout rapport devrait comporter un projet d'arrêté. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Il est clair, et cela a déjà été dit par d'autres 
partis, que le Parti écologiste est très attaché aux sapeurs-pompiers volontaires et 
au système du bénévolat qui est très important. 

Si, au sein de la commission, on a essayé en particulier d'élaborer une motion, 
qui a d'ailleurs été votée à la majorité, c'est que ces sapeurs-pompiers volontaires 
ont un faible nombre d'interventions annuelles. II est vrai qu'il peut y avoir de 
grandes catastrophes naturelles; ces derniers jours, il y en a dans l'ouest des 
Etats-Unis, il y en a eu en France ainsi qu'en Suisse, et c'est vrai que les 
sapeurs-pompiers auraient à intervenir dans ces cas, mais cela est extrêmement 
rare. 

Je voudrais aussi souligner que la motion est une motion de la commission et 
non pas de M. Sormanni. Elle a été votée par une majorité de la commission, c'est 
donc la commission des sports et de la sécurité qui doit la défendre. 

Le Parti écologiste a examiné attentivement le rapport de majorité ainsi que 
celui de minorité. Pour notre groupe, il est clair que des points n'ont pas été tota
lement éclaircis. En particulier, les raisons de couper la moitié du crédit n'ont pas 
convaincu la majorité du groupe. 

D'autre part, le contenu de la motion, en particulier son invite, nous a semblé 
un peu présomptueux, car elle ne touche pas les questions de fond liées aux 
risques à couvrir. 

Il est vrai que l'étude de Team-Consult date de 1985. Nous avons réfléchi et 
nous avons pensé que cette motion pourrait être transformée en postulat. On ne va 
pas le déposer ce soir, il faudra voir la suite de la discussion, mais il serait intéres
sant de connaître quels sont les risques à couvrir en Ville de Genève et quels sont 
les moyens et les structures pour y faire face. Il est clair qu'on n'est pas seulement 
motivé parce qu'on a le plus beau matériel du monde, la motivation vient vrai
ment du fond de soi-même, elle ne dépend pas d'un matériel rutilant. 

Le Parti écologiste, suite à la discussion de ce soir, vous propose, pour éclair-
cir encore d'autres points, et en particulier le vote d'une motion ou d'un postulat 
puisque les deux points sont totalement liés, de renvoyer cet objet en commission. 

M. Georges Queloz (L). A mon tour de saluer le travail des sapeurs-pompiers 
volontaires; je crois que dans cette enceinte personne ne saurait contester le tra-
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vail sérieux de cette équipe. Je suis aussi d'accord de dire que les véhicules sont à 
bout de souffle et qu'il faut sans doute les renouveler. Seulement, voilà! 
Aujourd'hui, nous allons dépenser 170 000 francs par véhicule, mais ce sont des 
véhicules qui vaudront un peu plus de 300 000 francs, car il ne faut quand même 
pas oublier que l'équipement dont on va les doter chez nous leur donnera cette 
valeur. 300 000 francs pour, en réalité, six sorties par année, on peut encore les 
plaquer en or! 

Il est noté dans le rapport qu'il y a 25 sorties annuelles. J'avais suggéré, en 
commission, d'acheter peut-être deux véhicules qui seraient mis à la disposition 
de chacune des quatre compagnies, mais à la caserne centrale. Les chauffeurs 
mobilisés viendraient chercher les véhicules, passeraient par la compagnie pour 
prendre les sapeurs-pompiers volontaires et les conduire sur le lieu du sinistre. On 
m'a expliqué que cela était faisable mais nécessitait une réorganisation. Voilà la 
raison pour laquelle on a suggéré une réorganisation des sapeurs-pompiers volon
taires. 

Jamais, ou pratiquement jamais, les compagnies de sapeurs-pompiers volon
taires ne sont intervenues ensemble et, si tel était le cas, étant donné que ce ne 
sont pas les premiers à se rendre sur les lieux d'un sinistre, les chauffeurs pour
raient encore faire deux voyages si nécessaire. 

Dire oui à l'achat de véhicules pour conduire à quelques reprises par année -
et je souhaite que ce soit le moins souvent possible - des pompiers sur les lieux 
d'un sinistre, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'on peut trouver des 
véhicules standards pour 30 ou 40 000 francs, bien équipés, sans aller jusqu'à 
300 000 francs par véhicule. Chaque véhicule coûte à l'achat 170 000 francs, 
mais si vous ajoutez le travail qui sera fait en atelier, c'est quand même 
300 000 francs. 

En conclusion, je dirai que c'est quelque part un non-sens que d'accepter une 
motion qui demande une réorganisation et, en même temps, d'accepter déjà 
l'achat de la moitié des véhicules. Alors, il faut voter cette motion. Si elle est 
acceptée, je pense qu'il serait sage d'attendre pour prendre une décision quant à 
savoir s'il faut acheter deux, quatre ou huit véhicules, et cela, une fois de plus, à 
des prix plus raisonnables. 

M. Jacques Apothéloz (L). Je remarque que ce débat déchaîne les passions et 
que beaucoup de partis ont changé d'avis depuis le vote en commission par leurs 
représentants. 

Monsieur le président, vous direz tout d'abord à M. Comte qu'avec tous les 
centimes par habitant qu'il accumule depuis que je le côtoie au Conseil munici
pal, cela commence à faire beaucoup de francs. 
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Il y a deux choses bien distinctes dans cette affaire des sapeurs-pompiers 
volontaires: d'une part, la mission confiée et, d'autre part, les exercices. On 
demande huit véhicules, à savoir quatre fourgons pionniers, quatre fourgons feu, 
un de chaque pour chaque compagnie. Or 25 missions par année sont tout à fait 
supportables avec 4 véhicules, à savoir 2 pionniers, 2 feu, un par compagnie, en 
allant chercher un véhicule lorsque l'une des compagnies doit intervenir. 

Il est clair par contre que cela va poser un problème, cela va rendre un peu 
plus difficile l'organisation des cours, sans la rendre insupportable. C'est pour 
cette raison aussi que nous avons décidé de voter 4 véhicules. Enfin, pour tenter 
de convaincre en dernier recours les partis qui voudraient refuser la motion, 
j'aimerais quand même rappeler que l'impulsion est venue du commandant Lége-
ret - en fait pas vraiment l'impulsion puisqu'il répondait à l'une de nos ques
tions - qui nous a dit que c'était tout à fait envisageable. Mais sans une étude 
approfondie, on ne pourra jamais savoir si cela vaut la peine de le faire ou pas. 
Peut-être que l'étude dira qu'il faut garder les quatre compagnies, qu'il faut gar
der les quatre casernes, certainement qu'il faudra de toute façon les conserver, 
mais tant qu'on ne fait pas cette étude, on restera dans le flou le plus complet. 

Le président. Je signale à la tribune du public notre ancien collègue, 
M. Armand Bard. 

M. Daniel Pilly (S). Un discours constant veut nous faire croire qu'il y a dans 
le domaine de la sécurité des valeurs absolues. Dans ce domaine, comme dans 
tous les autres, l'absolu n'existe pas, l'absolu est éventuellement au paradis pour 
ceux qui y croient, mais il n'est pas ici. En d'autres termes, comme je l'ai souvent 
dit dans cette salle, on a la sécurité qu'on peut se payer. 

Ce qui nous a séduits dans le rapport de majorité, c'est que tout simplement 
on se permettait de poser des questions: est-ce que les compagnies de pompiers 
volontaires ont le matériel nécessaire, est-ce qu'elles en ont trop, est-ce qu'il ne 
faut pas réexaminer la question? Et il nous semblait que le rapport de la majorité 
de la commission avait, de ce point de vue là, une certaine cohérence, puisqu'il 
demandait par une motion d'examiner et de faire un rapport circonstancié sur les 
risques réels qu'on peut courir en ville dans le domaine du feu, et sur la façon de 
les couvrir avec des compagnies volontaires, avec leur matériel, etc. Lié à cette 
demande, la commission, convaincue qu'au moins la moitié du matériel était 
absolument nécessaire, nous proposait de voter, en attendant le rapport et sans 
préjuger du résultat de ce rapport, la moitié du crédit. Alors, on en était là jusqu'à 
ce soir. 
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Maintenant, il me semble qu'on en arrive à une position quelque peu incohé
rente. En effet, on risque de voter la moitié du crédit et de ne pas voter la motion. 
Ou bien de voter la motion et de voter l'entier du crédit. Ceci n'est pas possible et, 
devant cette situation, et voyant qu'un certain nombre de personnes n'ont 
peut-être pas été auditionnées complètement ou complètement entendues - je 
veux parler de tous les signataires de cette lettre que nous avons tous reçue de la 
part du bataillon des sapeurs-pompiers - je suggère, comme d'ailleurs le Parti 
écologiste, de renvoyer le tout à la commission des sports en espérant qu'un 
accord puisse se faire sur une motion ou un postulat lié à la moitié d'un crédit ou à 
l'ensemble d'un crédit. 

C'est pourquoi notre groupe demande, comme le groupe écologiste, le renvoi 
du tout en commission. Si nous sommes battus sur ce sujet, nous maintiendrons 
notre position qui était le soutien du rapport de majorité, à savoir le soutien de la 
motion et le soutien de la moitié du crédit tel qu'il en ressort du rapport de majo
rité. 

Dernière chose, et je suis content que M. Crettenand l'ait dit. Dans toute cette 
affaire, on a voulu faire porter à une personne, M. Sormanni, la responsabilité qui 
était celle du groupe socialiste. En effet, dans cette affaire, M. Sormanni n'a rien 
fait d'autre que d'exécuter ce que notre groupe en caucus, au moment où nous 
avons pris en considération cette proposition, avait décidé. Alors, que ceux qui 
ont exercé les pressions les plus diverses à titre personnel sur M. Sormanni 
s'adressent à l'ensemble du Parti socialiste - il en reste encore quelques-uns -
pour exercer leur pression, mais le fait de trouver et de chercher un bouc émis
saire, c'est indigne des mœurs politiques de notre pays. 

Le président. J'ai omis, et je m'en excuse, de signaler également la présence 
à la tribune du public de notre ancien collègue M. Albin Jacquier. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je commencerai mon intervention en disant: 
Monsieur Pilly, vous avez raison et je crois que ce serait une bonne suggestion de 
procéder comme vous l'avez dit. 

Mercedes, vous souvenez-vous, quand je disais que chacun a sa Mercedes? 
Cela avait fait un petit couac dans ce Conseil municipal, mais je crois que le che
min fait sa route, c'est le cas de le dire! Il est certain que les J7 pompiers, ou les 
Toyota pompiers ou autres, sont aussi équipés de boîtes automatiques et ils cor
respondent, en moins chers, à ce que certains veulent dépenser dans le but d'amé
liorer la sécurité! 
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En commission, j'aurais suggéré une harmonisation de matériel et comme 
tout le monde parle de «région», j'aurais demandé que les fourgons et autres 
appareillages soient choisis en harmonie avec les centres d'interventions des 
sapeurs-pompiers de la France voisine. Pour rappel, les attributions dont bénéfi
cient les communes françaises sont les mêmes pour chaque catégorie de CISP. 
Par exemple, un fourgon transporteur à double cabine est le même à Annemasse 
qu'à Thônes, qu'à Thorens, qu'à Vaison-la-Romaine, Carantec ou Morlaix. Le 
territoire est plus grand, les difficultés d'acquisitions sont probablement plus 
importantes et les financements sont aussi communaux. 

Je pense aussi - M. Lyon nous en avait fait part lors du choix d'autobus par les 
TPG - qu'il y a des choix qui se font, puis des décisions qui se prennent et je crois 
que nous, Ville de Genève, nous désirons toujours faire mieux qu'ailleurs: nous 
ferions bien aussi de nous inspirer de ce qui se passe à l'étranger. 

En ce qui concerne les ambulances qui sont en France, je suis convaincu 
qu'elles sont tout aussi valables que les nôtres; elles sont fabriquées à Serres dans 
l'Isère, mais on trouve la même ambulance sur tout le territoire français, et même 
en Belgique! 

Moralité, quand on veut se targuer de parler d'Europe et de régions, je pense 
qu'une étude complémentaire pourrait être réalisée en comparant ce qui se fait 
ailleurs, par rapport à nos choix au demeurant onéreux, magnifiques j 'en 
conviens, avec des Mercedes! On pourrait se payer aussi la sécurité à meilleur 
compte avec les garanties qu'elle fonctionnerait tout aussi bien. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai écouté très attentivement mes collègues de la 
commission des sports: économies, économies, économies; c'est ce qui est res
sorti des travaux, mais j'aimerais bien que les économies soient faites sur 
l'ensemble, parce que l'ensemble veut dire Etat de Genève et Conseil municipal. 
Le SIS appartient à la Ville de Genève. L'Etat a certaines prérogatives, comme la 
police et, à ce niveau, vous auriez dû examiner ce qui se passe. Vous êtes majori
taires à l'Etat de Genève, vous avez le contrôle des pompiers sur l'ensemble du 
canton. On sait que la police va acheter des véhicules de désincarcération alors 
que la Ville a fait un important investissement sur ce type de véhicule. Alors, 
vous êtes majoritaires mais vous voulez faire la coupure en Ville de Genève, 
parce que ces messieurs de la police ne veulent pas avoir à faire avec le SIS. 

Je prends un exemple tout simple: la France. La gendarmerie française n'a 
pas d'ambulance, c'est l'affaire soit des pompiers, soit du SAMU, ce sont des 
organismes complètement différents. Il me semble que Genève aurait pu, avec le 
SIS ou les ambulances privées, s'organiser au niveau des accidents et surtout 
pour l'utilisation des engins de désencastrage où on a des professionnels. Il fau-
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dra de nouveau former des gendarmes: on ne sait pas s'ils le seront par le SIS ou 
bien s'ils le seront dans un autre canton, parce qu'on ne veut pas s'abaisser à aller 
à la rue du Vieux-Billard! Bref, il y a plusieurs choses qui nous paraissent assez 
floues dans ces fameuses économies et ces études. 

Alors, je dirai simplement que les compagnies de sapeurs-pompiers volon
taires doivent être soutenues; les véhicules qui sont demandés ne sont pas une 
exagération, surtout quand on connaît l'entretien de ce matériel et sa durée 
d'existence. 

Au sujet de la motion, je ferai une remarque personnelle. Je ne comprends pas 
les initiateurs de cette motion - puisqu'on dit qu'elle n'est pas de M. Sormanni, il 
y a donc une majorité qui est derrière. Si on restructure les quatre compagnies en 
deux compagnies, cela fera des sureffectifs. Il faut penser que, soit les officiers, 
soit rétat-major de ces compagnies - ce sont des gens qui travaillent la journée -
devront s'organiser différemment et nombreux seront ceux qui abandonneront la 
compagnie des sapeurs-pompiers volontaires, parce que leur profession ne leur 
permettra plus de gérer la compagnie, tandis que les entités qui sont actuellement 
en place permettent à des amateurs qui se dévouent pour notre collectivité d'y 
participer. Vous verrez qu'on aura de nombreuses défections, de nombreux offi
ciers devront malheureusement arrêter et ce sera regrettable pour notre commune. 

Je vous encourage à rejeter cette motion, de même qu'à refuser son retour à la 
commission des sports et de la sécurité. Pour notre part, c'est ce que nous ferons 
parce que nous avons le devoir de défendre au maximum les compagnies de 
sapeurs-pompiers volontaires, car vous verrez qu'il sera toujours plus difficile de 
recruter des personnes pour occuper ces postes. 

M. Claude Miffon (R). Deux groupes dans cette enceinte ont soutenu la posi
tion qu'il fallait rejeter la motion et voter le projet d'arrêté tel qu'il ressort de la 
commission des sports et de la sécurité. M. Daniel Pilly, dans son intervention, 
tente de nous faire croire que cette position est incohérente. J'aimerais, sur ce 
point, donner les raisons pour lesquelles nous estimons que cette position n'est 
pas incohérente et, finalement, vous faire une proposition d'amendement de 
ladite motion. 

Si on prend, Monsieur le président, les différents considérants et l'invite de la 
motion, que trouve-t-on? Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
un projet de restructuration des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires en 
poursuivant notamment les objectifs suivants: 

Premier objectif: l'amélioration du soutien logistique apporté au SIS par les 
compagnies volontaires. Nous pouvons nous rallier à cette invite, je crois que tout 
le monde sera d'accord avec cet objectif. 
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Deuxième objectif: l'accroissement de l'efficacité des sapeurs-pompiers, 
favorisant une motivation supplémentaire. Tout le monde recherche l'efficacité 
des sapeurs-pompiers, nous n'avons sur cette invite, là encore, rien à redire. 

Troisième invite: la simplification des structures. Nous pouvons toujours 
réfléchir à une simplification des structures et à une rationalisation; nous le fai
sons dans tous les domaines de l'administration et pourquoi pas dans le domaine 
des sapeurs-pompiers volontaires? 

De la même manière, la dernière invite concerne la rationalisation du matériel 
et procède du même raisonnement. 

Ce qui nous gêne dans cette motion, Monsieur le président, c'est l'avant-der-
nière invite qui dit: «la diminution du nombre des compagnies, une par rive, tout 
en conservant les effectifs et les locaux actuels». En fait, on demande une étude 
sur le corps des sapeurs-pompiers volontaires et on préjuge du résultat de cette 
étude en indiquant d'avance quel sera ce résultat: une diminution du nombre des 
compagnies et une compagnie par rive seulement. Ce préjugé, nous ne pouvons 
pas l'accepter, car nous estimons, rejoignant sur ce point le rapport de minorité, 
que quatre compagnies fonctionnent très bien et que, s'il y a des mesures de ratio
nalisation et de restructuration à réaliser, ce n'est en tout cas pas dans la diminu
tion du nombre des compagnies qu'il faut les rechercher. C'est pourquoi nous 
continuerons à soutenir la position selon laquelle il faut voter la moitié du crédit 
proposé par le Conseil administratif, soit un montant de 764 000 francs, et nous 
pourrions nous rallier, Monsieur le président, à une motion qui demande qu'on 
réfléchisse sur les structures et sur le matériel du corps des sapeurs-pompiers 
volontaires, pour autant que l'on supprime l'invite de Vavant-dernier alinéa, celle 
qui précisément demande la diminution du nombre des compagnies et la diminu
tion à une compagnie par rive. Je dépose formellement cet amendement: 

Projet d'amendement 

Suppression de l'avant-demier alinéa. 

S'il devait être accepté, le groupe radical se rallierait à la position de majorité 
de la commission des sports et de la sécurité. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voulais dire, en partie, ce qu'a dit notre collègue 
Daniel Pilly. Effectivement, il ne nous semble pas logique de voter la moitié du 
crédit et de ne pas voter la motion. En réalité, l'idée de couper le crédit en deux, 
ce n'est pas pour le plaisir de le couper en deux, ce n'est pas pour le plaisir de 
faire des économies sans réfléchir. Au contraire, on vote une partie du crédit, en 
l'occurrence la moitié, et on regarde de quelle manière, à travers une étude, il est 
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possible qu'une réorganisation soit entreprise. Si, dans quelques semaines ou 
dans quelques mois, le Conseil administratif nous démontre avec un rapport que 
c'est ta meilleure organisation possible, que c'est ce matériel qui est nécessaire, il 
est évident qu'il faudra voter les fourgons supplémentaires et nous les voterons; 
je l'ai dit en commission et je le redis ici en plénum. 

Je crois que voter la moitié du crédit sans voter la motion, c'est faire la moitié 
du chemin. Alors, nous pouvons rejoindre notre collègue Miffon sur l'amende
ment qui propose de supprimer l'avant-dernier alinéa de l'invite. Effectivement, 
c'était peut-être préjuger du résultat de l'étude que d'écrire qu'il faut diminuer 
ces compagnies pour améliorer ou rationaliser, mais nous lui disons aussi genti
ment que lui aussi a préjugé du résultat de cette étude en disant que ce n'est en 
tout cas pas par une réorganisation de ce type qu'on améliorera l'efficacité. De 
toute façon, nous nous rallions à son amendement si cela permet d'aller de l'avant 
et d'avoir une étude. Je suis convaincu que très rapidement ce Conseil municipal 
sera nanti soit d'un rapport demandant des fourgons complémentaires, soit d'une 
autre proposition pour les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

J'aimerais répéter aussi qu'en aucun cas, ni le Parti socialiste ni moi-même, 
ne mettons en cause l'admirable travail fait par les compagnies volontaires et 
qu'il est un peu trop facile de répandre le bruit dans la République, tout simple
ment parce qu'un certain nombre de questions sont posées, que nous sommes 
contre les compagnies volontaires; ce ne sont pas des méthodes. 

J'aimerais également dire à notre collègue M. Comte qu'en aucun cas les dif
férentes parties de l'invite ne sont des ordres au Conseil administratif, ce ne sont 
que des pistes dont nous pensions que le Conseil administratif pourrait s'inspirer. 
Quoi que l'on puisse en dire, peut-être que l'amélioration du soutien logistique 
apporté au SIS par les compagnies volontaires est possible et ce n'est pas leur 
faire injure que de penser qu'une amélioration est possible. Il est aussi fort pos
sible que ces compagnies volontaires souhaitent autre chose que huit fourgons 
flambant neufs pour apporter leur appui aux professionnels qui composent le SIS. 
Ces compagnies de volontaires ne nous ont pas fait part de ce dont elles avaient 
besoin, nous ne le leur avons peut-être pas demandé, mais pourquoi décréter qu'il 
suffit simplement de huit fourgons avec une belle peinture pour les satisfaire? Je 
pense donc que ce n'est pas leur faire injure que de penser qu'un accroissement 
de l'efficacité est possible; cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces, mais 
on peut toujours mieux faire, et c'est dans un sens positif et non pas négatif qu'il 
faut le comprendre. Je vous remercie. 

M. Didier Bonny (DC). Le Parti démocrate-chrétien se ralliera à l'amende
ment de M. Miffon et, si celui-ci est voté, nous voterons par conséquent la 
motion. 
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Le président. De toute façon, comme on vote à main levée, on verra bien qui 
est pour et qui est contre. Je dis cela simplement pour écourter le débat. 

M. Didier Bonny. Monsieur le président, je l'ai précisé simplement parce que 
tout à l'heure nous avions annoncé le contraire! 

M. Gérald Crettenand (PEG). Vu le déroulement du débat, et après discus
sion au sein de notre groupe, je dépose un amendement à la motion. 

En fait, nous demandons la transformation de la motion en postulat. Nous 
conservons les considérants, mais nous modifions complètement l'invite car, 
malgré l'amendement de M. Miffon, elle garde un aspect de restructuration des 
compagnies de sapeurs-pompiers que nous trouvons un peu trop strict. Donc, 
nous proposons l'invite suivante: 

Projet damendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réaliser une 
étude sur les risques à couvrir en ville de Genève en tenant compte des impératifs 
de sécurité et sur les structures et le matériel pour y faire face.» 

M. Pierre Reichenbach (L). Si j 'ai bien compris, Monsieur Miffon, vous 
supprimez le 4e alinéa de la page 4, c'est-à-dire la diminution du nombre des 
compagnies, etc. C'est bien votre amendement? (Signes approbateurs de M. Mif
fon.) Si tel est cet amendement, au nom du groupe libéral, je vous annonce que 
nous suivrons cette proposition pour gagner du temps, mais cela n'empêche qu'à 
l'avenir nous rediscuterons de tous ces problèmes. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai laissé se faire la discus
sion; je crois avoir apporté tous les renseignements à la commission des sports et 
de la sécurité, puisque nous avons consacré à ces deux crédits quatre très longues 
séances où toutes sortes d'importantes explications ont été données. 

Ce qui m'étonne ce soir, dans ce débat pour le vote de ces huit véhicules des 
compagnies de volontaires, c'est que vous êtes tous, les uns et les autres, les plus 
forts en matière de technique, de matériel et d'organisation. 

J'aimerais quand même rappeler comment ce crédit, avant d'être déposé 
devant votre Conseil et étudié en commission, a été abordé. Tout d'abord, au PFQ 
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il avait été prévu un crédit pour le renouvellement des véhicules des compagnies 
de sapeurs-pompiers volontaires. Il y a des années que nous leur promettons le 
renouvellement des véhicules et c'est moi-même qui ai attendu, vu les difficultés 
économiques, pour déposer le crédit auprès de votre Conseil. J'ai attendu que ces 
véhicules soient vraiment à bout et que nous soyons obligés de les remplacer; on 
ne peut les garder davantage, ils sont usés, ils ne répondent plus aux normes fédé
rales sur la pollution. Donc, il avait été prévu un crédit de 2,5 millions et c'est un 
groupe de travail composé de représentants du SIS et de représentants des compa
gnies volontaires qui a abordé la question. Je leur ai expliqué que nous étions 
dans une période difficile et qu'il fallait qu'ils nous disent clairement ce dont ils 
avaient besoin comme matériel indispensable pour leurs interventions. Ils m'ont 
fait une proposition, elle a été chiffrée et c'est celle que nous vous avons soumise; 
elle était de 1 428 000 francs. J'aurais pu venir avec une demande de crédit de 
2,5 millions, telle qu'elle avait été prévue au PFQ lors d'une étude précédente. 

Je rappelle aussi, Mesdames et Messieurs, et c'est important, à ceux qui veu
lent donner des conseils ce soir sur le matériel et la réorganisation, que ces com
pagnies de volontaires emploient des personnes qui occupent des responsabilités 
dans l'économie privée. On trouve des employés et des cadres des banques, des 
assurances sociales, des petits entrepreneurs qui ont leur propre entreprise et qui 
ont eux aussi des difficultés. Ils ont donc préparé ce crédit en pensant à leurs 
besoins, mais dans un esprit d'économies et maintenant, ce soir, on va chipoter 
pour quatre véhicules alors qu'ils en attendent huit depuis des années; 
permettez-moi de vous dire que c'est indécent. 

La réorganisation, nous en avons parlé en commission, vous avez auditionné 
les représentants des compagnies. Ils vous ont dit que l'organisation actuelle 
convenait bien, qu'elle était améliorée au fur et à mesure et qu'ils étaient opposés 
à ce qu'il n'y ait que deux compagnies en Ville de Genève. Avec le nouveau cen
tral d'alarme, il faudra même prévoir plus de compagnies. 

Ces derniers temps, j 'ai passablement côtoyé ces compagnies. Par exemple, 
dimanche matin, il y a eu ce bar américain qui a brûlé à la rue de Carouge. Les 
professionnels sont intervenus, ils ont fait appel aux compagnies volontaires pour 
assurer la maintenance et éteindre les restes de l'incendie; ce ne sont pas moins de 
25 personnes qui étaient présentes. Il y avait peut-être besoin de 8 ou 10 per
sonnes, donc il faudra probablement, avec le nouveau matériel, se tourner vers 
une multiplication de petits groupes d'intervention, d'où la nécessité de maintenir 
ces quatre compagnies. M. Chérix, inspecteur cantonal, vous a expliqué que cela 
répond aux besoins actuels. 

Ce que je trouve très navrant ce soir, c'est que tout le monde se félicite des 
compagnies de volontaires, du bénévolat, des heures qu'ils consacrent à l'instruc
tion, aux interventions - ils interviennent également dans les salies de spectacles 
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où ils sont appelés, puisque c'est la loi qui les oblige à être présents - donc tout le 
monde s'en félicite, mais demande une réorganisation sans savoir comment les 
sapeurs-pompiers volontaires sont organisés. 

Le 15 décembre, lors du rapport du bataillon - rapport qui a lieu tous les 
mois - où les responsables des quatre compagnies se réunissent, je me suis per
mis de reposer la question: faut-il une nouvelle organisation, faut-il d'autres véhi
cules? Ils ont confirmé qu'ils avaient bien réfléchi à l'achat de ces huit véhicules, 
que c'était ce qu'il leur fallait en ce moment, soit un véhicule feu et un véhicule 
pionnier, que c'étaient des utilitaires modestes mais suffisants pour leurs inter
ventions. J'ai pu le constater ces derniers temps, c'est ce matériel qu'il leur faut, il 
n'est ni sophistiqué ni exagéré, il répond à leurs besoins, ils n'en demandent pas 
plus, ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies volontaires du canton qui 
aimeraient bien être équipées comme le SIS. Je le dis haut et fort: je trouve 
navrant que les compagnies volontaires du canton veuillent s'équiper comme le 
SIS. Les compagnies de la Ville resteront avec un matériel complémentaire à 
celui du SIS. 

Mesdames et Messieurs, je trouve que ce sont des gens remarquables, aussi 
bien les professionnels que les volontaires et qu'on n'a pas le droit déjouer avec 
la sécurité. M. Pilly a raison de dire qu'on se paie la sécurité d'après nos moyens, 
eh bien, ce soir, nos moyens, ce sont huit véhicules et huit véhicules, c'est notre 
sécurité. 

A l'heure actuelle, la réorganisation ne se justifie pas. Les sapeurs volontaires 
sont des gens comme vous, majeurs, ayant reçu une instruction, ayant des respon
sabilités et qui améliorent en permanence l'organisation. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande de voter ce crédit pour huit 
véhicules et de refuser la réorganisation qui a été demandée par la motion de 
M. Sormanni, ratifiée par une majorité de la commission des sports et de la sécu
rité. 

Monsieur Reichenbach, vous parlez de la France. Nous avons d'importants 
contacts avec la France. Les Français aimeraient avoir une loi, comme en Suisse, 
pour uniformiser le matériel sur l'ensemble de leur territoire. En Suisse, tout le 
matériel est uniformisé, ce qui n'est pas le cas de la France et vous aimeriez qu'on 
prenne exemple sur eux? Très souvent, ils viennent chez nous pour copier l'uni
formisation du matériel et étudier le côté rationnel que nous avons. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je ne veux pas répondre à d'autres questions. 
Je vous demande d'acheter ces huit modestes véhicules, les compagnies en ont 
besoin en ce moment. Par contre, la réorganisation ne se justifie pas, nous devons 
l'avoir à l'esprit, c'est vrai, mais les sapeurs l'améliorent d'eux-mêmes. 
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M, Georges Queloz (L). Quand j'entends M. Hediger dire huit modestes 
véhicules, s'il vous plaît! Modestes! Quand vous parlez d'uniformisation du 
matériel, j 'a i soulevé la question. Quand vous dites que sur le plan suisse le maté
riel est uniformisé, j 'en conviens. Alors qu'on achète du standard et qu'on ne 
fasse pas de la haute couture! Je rappelle que ces huit véhicules sont spécialement 
conçus, même la cabine, tout est spécialement fait pour Genève, comme si 
ailleurs, dans les autres villes, il n'y avait pas de pompiers! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Les responsables des compa
gnies, ainsi que le commandant Légeret, vous ont expliqué longuement en com
mission la modification apportée à ces véhicules. Il s'agit de prolonger la cabine 
afin de permettre le transport des hommes; à l'arrière du véhicule, c'est le maté
riel. Vu les problèmes de circulation, on ne peut pas imaginer que chaque pom
pier volontaire arrive sur les lieux d'un sinistre avec son propre véhicule. Chacun 
se rend au dépôt et est ensuite transporté dans ces bus. M. Chérix vous l'a dit, ce 
véhicule va faire école en Suisse et sera repris par toutes les autres compagnies. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi du projet d'arrêté à la commission des sports et de la 
sécurité est refusé par 42 non contre 20 oui (5 abstentions). 

Le président. Nous allons maintenant voter sur le projet d'arrêté amendé, 
article par article et dans son ensemble, tel qu'il ressort du rapport de majorité de 
la commission des sports et de la sécurité. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Nous avons fait une proposi
tion de postulat. 

Le président. Oui, vous avez proposé de transformer la motion en postulat et 
de l'amender. Nous votons d'abord sur le projet d'arrêté, ensuite sur la motion 
avec l'amendement de M. Miffon et celui de M. Crettenand. 

M. Georges Queloz (L). Je pense qu'il serait préférable de voter d'abord la 
motion. Personnellement, selon le résultat, je voterai ensuite différemment. 
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Le président. C'est la question qu'on se pose depuis une demi-heure au 
bureau; faut-il d'abord faire voter la motion ou le projet d'arrêté? 

M. Albert Chauffât (DC). Le vote sur le projet d'arrêté doit intervenir en der
nier lieu! 

Le président. Le bureau se rallie à votre demande et nous passons donc au 
vote de la motion, puisque tel semble être votre désir. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des sports et de la sécu
rité est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, Vamendement de M. Crettenand proposant de transformer la 
motion en postulat en modifiant l'invite est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Miffon demandant la suppression de l'avant-dernier alinéa de 
la motion proposée dans le rapport de majorité est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

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

La motion porte le N° 1167 et est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un projet de restruc
turation des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires en poursuivant notam
ment les objectifs suivants: 

- l'amélioration du soutien logistique apporté au SIS par les compagnies volon
taires; 

- l'accroissement de l'efficacité des sapeurs-pompiers, favorisant une motiva
tion supplémentaire; 

- la simplification des structures; 

- la rationalisation du matériel. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

L'arrêté amendé par ta majorité de la commission est mis aux voix, article par article et dans son 
ensemble; il est accepté à l'appel nominal par 47 oui contre 23 non (5 abstentions). 

Ont voté oui (47): 
M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 

Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Jean-Luc 
Chalut (R), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer 
(L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Jorge Gilabert (S), 
Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice 
Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtïi (S), M. Bernard Lescaze 
(R), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy 
Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Eric Mottu (S), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Pierre Muller (L), M. Bernard Nicole (S), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Daniel Pilly (S), Mme 

Brigitte Polonovski (DC), M. Jean-Louis Reber (DC), M. Pierre Reichenbach 
(L), Mme Karin Rieser (DC), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), Mme 

Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S), 
M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (23): 
M. Alain Comte (T), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Jean 

Delpech (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène 
Ecuyer (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), M. Pierre-Charles George (R), 
M. Pierre Johner (T), Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Michel Meylan (T), 
M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Georges Queloz (L), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), M. Antonio Soragni (PEG), M. Fran
çois Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), Mme Eléonore Witschi Bau-
raud(T). 

Se sont abstenus (5): 
M. Roberto Broggini (PEG), M. Gérald Crettenand (PEG), M™ Alexandra 

Gobet Winiger (S), Mme Véronique PUrro (S), M. Bertrand de Week (PEG). 

Etait excusée à la séance (1): 

Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L). 
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Présidence: 

M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté. 

(Le Conseil municipal est momentanément composé de 77 membres, les rem
plaçants de Mmes Barbara Polla, Michèle Martin (L) et Sabine Fivaz (PEG) 
n'ayant pas encore été désignés.) 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 
764 000 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 764 000 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 
10 annuités qui figureront au budget sous la cellule 400350 rubrique 33001 
«Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires - amortissements répartis» de 
1994 à 2003. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je demande un troisième débat. 

Le président. Etes-vous suivi par le tiers de l'assemblée? (Seules quelques 
mains se lèvent.) 
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Le troisième débat étant refusé, l'arrêté devient définitif. 

11. Pétitions. 

Néant. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

M. Michel Rossetti, maire. J'ai une réponse à donner à la question écrite 
N° 2053, de Mmes Jeannette Schneider-Rime, Marie-Laure Bonard-Vatran et 
M. Alphonse Paratte, au sujet de l'Association des Tilleuls. 

On me demandait si les dons faits à l'époque de l'activité de l'Association des 
Tilleuls ne devaient pas tomber dans la caisse de la nouvelle pension. 

Les renseignements que j 'ai pu recueillir, Mesdames et Messieurs, laissent 
apparaître que le don qui avait été fait à l'époque par la Loterie Suisse Romande à 
l'association a été restitué à l'organe de répartition et que, deuxièmement, l'actif 
de l'association dissoute a été remis à l'Association Nouveau Kermont, maison 
pour personnes âgées, conformément aux statuts de l'association. 

Donc, Mesdames et Messieurs, la question me semble résolue par la réponse 
que je viens de vous donner. 
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M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Vaissade, elle concerne 
le Musée des instruments anciens de musique. 

Vous savez qu'il y a des négociations en cours avec la commune de Lancy, 
auxquelles la commission des beaux-arts a été associée ainsi qu'une commission 
de Lancy. 

J'aimerais simplement savoir de la part de M. Vaissade s'il peut bien confir
mer que, quelle que soit l'issue de ces négociations avec Lancy, nous abandon
nons l'ancien local de la rue Lefort, parce qu'il n'a plus été jusqu'à présent du 
tout question de ce local de la rue Lefort, mais j 'ai ouï dire que le directeur du 
Musée d'art et d'histoire et son administrateur avaient été récemment à la rue 
Lefort pour voir l'aménagement des locaux, puisque l'immeuble est en réfection 
par son propriétaire privé. Alors, il me semble curieux qu'on dise à Lancy qu'on 
veut travailler avec eux et qu'en même temps on continue à envisager de rester à 
la rue Lefort. Qu'en est-il? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il est évident que, lorsqu'il 
s'est agi de reloger le Musée des instruments anciens de musique, nous avions 
étudié différentes propositions et qu'en particulier, lors des négociations, puisque 
nous étions locataires de cette maison, il avait été envisagé - avant de trouver une 
possibilité grâce à des négociations avec l'Association des communes, et ensuite 
avec la Ville de Lancy - de garder une solution de réserve. 

Le dossier, pour la Ville de Genève, a été déposé il y a maintenant un peu plus 
d'une année et demie auprès de la Ville de Lancy. Nous attendons donc une 
réponse déjà depuis de nombreux mois. Vous avez eu récemment une discussion 
avec la commission ad hoc chargée du dossier par la commune de Lancy. Tout le 
dossier vous a été remis, il y est mentionné que, dans les négociations que nous 
avons eues avec le propriétaire de la maison à la rue Lefort, celui-ci, pour ména
ger les travaux de transformation dans sa maison et les intérêts de la Ville de 
Genève, avait spontanément proposé de mettre le rez-de-chaussée à la disposition 
de la Ville de Genève, si celle-ci ne trouvait pas de solution pour loger le Musée 
des instruments anciens de musique ailleurs. A l'issue de ces négociations, une 
convention a été signée avec le propriétaire, d'ailleurs très coopérant, puisqu'il 
mettait aussi le premier étage à la disposition de la Ville de Genève pour organiser 
des concerts de musique ancienne. Nous avons donc gardé cette proposition en 
réserve, puisqu'elle venait du propriétaire et qu'elle était issue de négociations 
qui ont été fort nombreuses à l'époque. 

Voilà où nous en sommes. Nous attendons maintenant que la Ville de Lancy 
nous indique si elle est intéressée ou non par ce projet. L'idée de reloger le Musée 
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des instruments anciens de musique est mon idée, ce n'est pas que je veuille me 
valoriser, mais c'est ainsi que cela s'est passé, et j 'ai mené toutes les négocia
tions. Maintenant, nous attendons la décision du Conseil municipal de Lancy. 

Si les tractations aboutissent, suivant le plan qui vous a été proposé dans le 
rapport que je vous ai transmis à la commission des beaux-arts, le Musée des ins
truments anciens de musique ira à Lancy. Si ce n'est pas le cas, si le Conseil 
municipal de Lancy ne veut pas inscrire dans son budget 300 000 francs pour les 
travaux de rénovation des bâtiments - la participation de la Ville de Genève est 
également de 300 000 francs - eh bien, nous aurons une solution de repli. La 
convention stipule que nous pourrions envisager d'occuper une salle d'exposi
tions à la rue Lefort dès le 1er septembre 1994 pour une partie de la collection, 
tout en sachant que ce ne serait qu'une solution provisoire puisque l'idée princi
pale est de faire une maison de la musique beaucoup plus globale, dans laquelle 
seraient réunies plusieurs collections, en particulier celle des boîtes à musique. 

Voilà où nous en sommes. Nous sommes dépendants de la décision du 
Conseil municipal de Lancy. J'attends. J'espère que la solution intercommunale, 
qui est quand même une première du genre, pourra se réaliser. A mon avis, c'est 
la meilleure solution, puisqu'elle permettrait de développer l'idée d'une maison 
de la musique. Si cela n'aboutit pas, nous avons toujours cette possibilité de nous 
rabattre sur la maison de la rue Lefort, ce qui n'est pas une mauvaise solution en 
soi, puisque les locaux ont été rénovés par le propriétaire, qu'il ne nous ferait pas 
payer de location pour l'utilisation du rez-de-chaussée et qu'il mettrait à disposi
tion sa salle du premier étage pour produire des concerts de musique ancienne. 

Si le directeur du Musée d'art et d'histoire ainsi que l'administrateur ont été 
sollicités, lors des travaux de rénovation, c'est pour voir si cela convenait pour 
une salle d'expositions, c'est pour anticiper une solution de repli et non pas pour 
réaliser une décision de mon département. C'est ainsi qu'il faut comprendre cette 
visite. Pour l'instant nous attendons, c'est tout ce que je peux vous répondre, 
Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze (R). Si j 'a i bien compris, en aucun cas, il n'y aura deux 
endroits à la fois. C'est ou Lancy ou la rue Lefort, mais ce ne sera pas à la fois 
Lancy et une antenne à la rue Lefort. C'est en tout cas ce qui se dégage de ce que 
vous dites. (Signes affirmatifs de M, Vaissade.) Parfait! 

M. Albert Rodrik (S). Ma question est également pour M. Vaissade. Mon
sieur le conseiller administratif, nous avons vu dans les journaux que vous persé
vériez dans l'idée d'installer la fameuse coquille acoustique du septième cente
naire au parc La Grange. C'est bien d'avoir de la suite dans les idées! 
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Cet automne, j'avais posé la question de savoir ce que vous pensiez faire 
comme mesures et contrôles à propos de la charge acoustique. Vous auriez dit à la 
presse que, vu la configuration de la coquille, son orientation, non seulement il 
n'y aurait pas d'excès de charge acoustique sur un quartier d'habitations, mais 
qu'il y en aurait même moins. Alors, je voudrais rappeler que ce genre de chose 
ne relève pas de l'acte de foi, mais que cela se mesure et que cela s'expérimente, 
que nous avons un Service cantonal d'écotoxicologie et une section d'acoustique 
environnementale et que, si cela n'a pas été fait, j'espère qu'on s'y astreindra. 

Deuxièmement, je ne sais pas si vous aviez vu l'état du terrain après le pas
sage de la tente «Botta» mais, pour un spectacle mégalomane et pas très édifiant, 
l'état dans lequel le parc a été laissé n'était pas très exaltant. Alors, je vous fais 
confiance, mais je tenais à rappeler ces choses, Monsieur le conseiller administra
tif. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Vous faites état d'une possibi
lité d'accroissement de nuisances sonores si on installe la coquille acoustique au 
parc La Grange. 

11 y a plusieurs problèmes qui sont liés à cette possibilité d'implantation de la 
coquille acoustique. Tout d'abord, je vous rappelle que la coquille acoustique a 
été élaborée et payée par la Ville de Genève, avec une participation des com
munes du canton, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. Cela a 
été une charge d'environ un million de francs pour la Ville de Genève. Cette 
coquille acoustique a ensuite été stockée dans des bâtiments de la Ville de 
Genève, aux abattoirs, et cela fait maintenant plus de trois ans qu'elle y est. 

Pour cet instrument, qui maintenant fait partie de notre patrimoine, je tiens à 
vous le rappeler, puisque c'est un instrument qui a été réalisé à la suite d'une 
commémoration, il y avait deux possibilités: soit nous mettions la coquille acous
tique au rebut, c'est-à-dire que nous la détruisions, soit, au contraire, nous en 
trouvions une utilisation ailleurs. 

J'ai proposé à l'époque aux organisateurs du Festival de Nyon de leur prêter 
la coquille acoustique pour leurs concerts. L'idée les enchantait, mais le problème 
était que le montage et le démontage représentaient des frais considérables et ne 
pouvaient pas être inclus dans le budget du festival. 

A la suite de cela, nous avons cherché à voir si en ville de Genève nous pou
vions implanter cette coquille acoustique. Il y avait plusieurs possibilités; une 
étude a été menée et donnait le parc La Grange comme un des lieux les plus pro
pices à recevoir cette coquille. De plus, cette implantation ne contrevenait pas aux 
obligations découlant du don du parc La Grange, puisqu'il était prévu d'y instal
ler un kiosque à musique. 



SÉANCE DU 18 JANVIER 1994 (après-midi) 2435 
Questions 

Actuellement, la scène du parc La Grange est montée pour réaliser les spec
tacles d'été, spectacles qui accueillent environ 30 000 personnes chaque année, 
puisque ces concerts sont gratuits. Ils constituent un deuxième volet à l'action 
culturelle que nous menons en Ville de Genève, c'est-à-dire l'accès à la culture. 

Donc, nous avions la possibilité d'avoir une scène abritée permettant d'orga
niser des concerts de musique classique, voire - et j 'en parlais ce matin au 
Conseil de fondation - des spectacles d'opéras, de façon qu'on puisse aussi délo
caliser les activités du Grand Théâtre dans certains lieux de Genève et en particu
lier l'été. Ça, c'est la partie artistique la plus intéressante. 

La deuxième partie intéressante était que cette coquille pouvait également 
servir pour des concerts classiques, en particulier avec l'OSR, puisque vous savez 
que, chaque fois qu'il y a des prestations d'un orchestre symphonique ou même 
d'un orchestre de chambre, il faut absolument prévoir un toit afin de protéger les 
instruments qui ne supportent pas une goutte d'eau. 

La troisième partie intéressante étant, je l'ai rappelé tout à l'heure, la conser
vation de notre patrimoine, que nous avons payé. 

Maintenant, nous en venons au problème du bruit. Je vais vous donner un 
exemple très simple. Si vous avez un rayonnement lumineux, un rayonnement 
qui est envoyé tous azimuts, comme le fait par exemple le soleil sur la terre, et 
qu'à un moment donné vous installez un miroir qui focalise ce rayonnement 
solaire sur un endroit, il est évident que si vous avez une convergence due à cet 
instrument, vous focalisez le rayonnement sur un endroit précis au lieu qu'il parte 
tous azimuts. 

De même, si vous avez une scène avec des instruments musicaux, qu'ils 
soient électroniques, électriques ou même naturels, au lieu de diriger tout le fais
ceau acoustique dans toutes les directions, vous pouvez le focaliser précisément 
sur le public. C'est le rôle de la coquille acoustique, puisque, grâce à son auvent 
supérieur qui a la forme d'une parabole, elle est chargée, à partir de l'émission du 
son des instruments, de réfléchir ce son vers un lieu déterminé, c'est-à-dire que la 
scène devient directive. 

Alors, il n'y a pas besoin de faire des études avec des ingénieurs pour com
prendre que si le bruit, ou le son pour être plus précis, parce qu'il s'agit d'art, si le 
son est réfléchi vers le public, vous n'avez pas une augmentation des nuisances 
vers l'extérieur. Tout le son qui serait produit sur un angle solide de 360 degrés 
serait récupéré vers le public, ce qui permet justement de produire des concerts 
classiques, ce qui permet aussi d'avoir une scène consacrée au lyrique. C'est dans 
cet esprit et avec cette vision - j e suis peut-être un peu spécialisé là-dedans étant 
donné que je suis physicien - que j 'ai essayé de défendre ce projet à la commis
sion des beaux-arts et d'expliquer qu'il ne pouvait pas y avoir augmentation des 
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nuisances sonores sur l'environnement du parc La Grange, qu'il ne pouvait y 
avoir que diminution, puisque le son serait dirigé vers le public et non pas vers 
l'extérieur. 

Maintenant, si vous avez un concert, comme il arrive l'été, qui est amplifié 
électriquement, je ne vois pas comment la coquille acoustique pourrait amplifier 
le bruit, elle ne peut que le diriger vers un endroit, c'est-à-dire vers la colline où 
les spectateurs sont assis pour écouter les spectacles. 

Tous ces arguments sont positifs. J'ai tenu à ce que, dans l'étude qui a été 
faite, le bassin qui existe actuellement ne soit pas détruit. Ce bassin n'est 
peut-être pas un patrimoine architectural considérable par la manière dont il a été 
fait, mais en tout cas il appartient aux habitants du quartier et aux gens qui fré
quentent le parc La Grange. Ce bassin restera en place; la pose de la coquille 
acoustique est prévue derrière ce bassin, sans abattage d'arbres, sauf peut-être 
quelques branches qui seront élaguées. 

Au vu de tous ces avantages, il est apparu nécessaire de demander, en tout cas 
pour poursuivre ce dossier, une autorisation de construire. C'est le fait du Dépar
tement des travaux publics qui a officialisé la chose en délivrant l'autorisation de 
construire, qui a donné l'occasion à tous les journalistes d'anticiper et de deman
der ce qui allait se faire en ces lieux. 

Donc, je vous ai donné toutes les explications. Il restait le financement qui 
n'avait pas convenu au Conseil municipal, puisque ce dernier ne voulait pas voter 
un crédit extraordinaire supplémentaire pour implanter la coquille acoustique; je 
me suis donc tourné vers un financement de la part du privé, mais aussi vers l'uti
lisation de fonds destinés à la promotion artistique auprès du public. 

Alors, en fait, quel est l'objectif de la coquille acoustique? C'est d'avoir une 
meilleure scène - scène qui est réclamée par les organisateurs de spectacles d'été 
- mais c'est aussi de mettre un instrument de qualité à la disposition de la popula
tion qui apprécie des spectacles artistiques plus variés que ceux qui se font actuel
lement, en particulier dans le domaine du classique et du lyrique. 

M. Albert Rodrik (S). Je remercie M, le conseiller administratif pour toutes 
ces explications, leçon de physique incluse, mais simplement je dis que si vous 
faites deux, trois, quatre, cinq ou dix fois plus de concerts, ça se ressent sur le 
quartier. 

Cela dit, je persiste à dire qu'une affaire de cet ordre devrait pouvoir être véri
fiée du côté de sa compatibilité avec l'OPB, l'Ordonnance sur le bruit, par un ser
vice officiel qui existe et je suis sûr que la facture de ce service ne sera pas trop 
salée. 
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M. Gilbert Mouron (R). C'est à la fois une annonce et une question pour 
M. Rossetti et pour Mme Rossi. Cela concerne les gypaètes barbus ainsi que les 
interventions d'un certain nombre de conseillers municipaux de cette salle qui se 
sont unis pour améliorer le sort du subventionnement du zoo de la Garenne. 

J'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui que, grâce à l'effort de chacun d'entre 
nous, grâce au secrétariat efficace de notre collègue Corinne Billaud et grâce à la 
direction de ce groupe, qui a été assurée pour cette action par M. Albert Chauffât, 
nous avons obtenu à ce jour une somme de 22 000 francs que nous pourrons don
ner en supplément de la subvention de la Ville de Genève et je remercie tous ceux 
qui ont participé à cette action. 

Voilà, Monsieur le président et Madame la présidente du département des 
finances, un geste que vous pourrez enregistrer relatif à l'effort des conseillers 
municipaux dans une action déterminée. Merci. 

Le président. Quelle était votre question, Monsieur Mouron? 

M. Gilbert Mouron. Ma question était de savoir si le Conseil administratif 
était au courant de cette action; en tout cas, maintenant, il l'est. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Nous remercions M. Gil
bert Mouron de cette initiative, accompagné bien sûr d'autres conseillers munici
paux. Cela me rappelle également l'action entreprise au moment du 150e anniver
saire de la Ville de Genève, je vous en félicite et c'est en réunissant les efforts de 
tous que l'on arrive à ces résultats. En ma qualité de responsable du département 
des finances J'apprécie. Merci. 

Le président. Le bureau signale à l'intention des conseillers municipaux que 
plusieurs documents sont à leur disposition sur la table de la salle des pas perdus, 
notamment un superbe calendrier édité par les Conservatoire et jardin botaniques. 

Il n'y a plus de question, je vous donne rendez-vous à 20 h 45, et nous recom
mencerons avec le rapport N° 139 A. 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente et unième séance - Mardi 18 janvier 1994, à 20 h 45 

Présidence de M. Olivier Moreillon, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: Mm€ Marie-Laure Bonard-Vatran. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger; vice-prési
dent, M. Alain Vaissade, Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 janvier 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 et mercredi 19janvier 1994,à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai deux communications à vous faire. La première, de la part 
de la présidente de la commission des travaux, Mme Alexandra Gobet Winiger, 
qui demande à tous les commissaires membres de la commission des travaux de 
se réunir demain à l'issue de la première séance pour environ 30 minutes, dans la 
salle Nicolas-Bogueret. 

Deuxièmement, nous avons reçu la lettre de démission de Mme Eléonore 
Witschi Bauraud. Je prie Mme Rieser, secrétaire, de bien vouloir lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous annonce ma démission du Conseil municipal. Celle-ci 
deviendra effective lors de la prestation de serment de mon successeur. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Eléonore Witschi Bauraud 

Le président. Nous reprenons notre ordre du jour et le rapport N° 139 A, que 
nous avons commencé à aborder à la séance de 17 h. 
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3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de modification du régime 
des zones dans le secteur des organisations internationales, 
plan N° 28481-27-228-309-530-534 situé sur les communes du 
Grand-Saconnex / Pregny-Chambésy / Ville de Genève-Petit-
Saconnex(N°139A)i. 

Le président. Est-ce que nous avons reçu le texte modifié du projet de loi? 

M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). Pour que les choses soient claires, j 'ai 
procédé à une distribution d'un certain nombre d'exemplaires à chaque chef de 
groupe. 

Le président. Alors, auriez-vous la gentillesse d'en communiquer un exem
plaire pour le bureau? 

M. Nicolas Meyer Mais bien sûr. (Brouhaha.) 

PROJET DE LOI 

modifiant le régime des zones de construction 
sur le territoire de la Ville de Genève - Section Petit-Saconnex 
et des communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy 

(création de zones diverses) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit 

Article 1 
1 Le plan N° 28481-27-228-309-530-534, dressé par le Département des tra

vaux publics le 22 avril 1992, modifiant le régime des zones de construction sur 
le territoire de la Ville de Genève - Section Petit-Saconnex et des communes du 
Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy (création de zones de développement 3 
et d'une zone de développement 4A destinées prioritairement à des organisations 
internationales, d'une zone de développement 4A destinée à des organisations 

1 Rapport, 2387. 
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internationales et à du logement, de zones de verdure, de zones de bois et forêts, 
d'une zone 4B protégée et d'une zone industrielle à destination ferroviaire), est 
approuvé. 

2 Les plans localisés de quartiers à adopter pour les zones de développement 
indiqueront les parcelles ou parties de parcelles, plus particulièrement bâties, 
pour lesquelles le régime de la 5e zone restera applicable. 

3 L'affectation à l'usage public des parcelles Nos 771 et 945, propriété de 
l'Etat, et de la parcelle N° 438, propriété de la Ville de Genève, est différée, à 
charge pour le Conseil d'Etat de décider de la date et des modalités de cette affec
tation. 

4 Pour les terrains privés inclus dans les zones de verdure, la modification du 
régime des zones ne devient effective que par un arrêté du Conseil d'Etat, publié 
dans la Feuille d'avis officielle, dûment entré en force, et après l'acquisition de 
ces terrains par les pouvoirs publics. 

Art. 2 
1 L'acquisition de tout ou partie des terrains privés inclus dans les zones de 

développement figurées au plan précité est déclarée d'utilité publique au sens de 
l'article 3 lettre a) de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 
10 juin 1933, aux fins de répondre aux besoins des organisations internationales. 

2 L'Etat de Genève dispose également d'un droit de préemption, outre celui 
institué par l'article 3 de la loi générale sur le logement et la protection des loca
taires du 4 décembre 1977, sur les terrains compris dans les zones de développe
ment précitées aux fins d'atteindre le but poursuivi par les zones créées pour 
répondre aux besoins des organisations internationales. Ce droit est mentionné au 
registre foncier. Les articles 3 à 5 de la loi générale sur le logement et la protec
tion des locataires (LGL) du 4 décembre 1977 sont applicables par analogie en 
cas d'exercice du droit de préemption. 

Art. 3 
1 L'acquisition de tout ou partie des terrains privés inclus dans les zones de 

verdure figurées au plan précité est déclarée d'utilité publique au sens de l'arti
cle 3 lettre a) de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 
1993. 

2 L'Etat de Genève, subsidiairement les communes intéressées, disposent 
également d'un droit de préemption, sur les terrains compris dans les zones de 
verdure précitées. Ce droit est mentionné au registre foncier. Les articles 3 à 5 de 
la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) du 4 décem
bre 1977 sont applicables par analogie en cas d'exercice du droit de préemption. 
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Art. 4 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection 
contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué les degrés de sensibilité sui
vants aux biens-fonds compris dans le périmètre du plan visé à l'article 1 : 

a) III pour les zones de développement 3 destinées prioritairement à des organi
sations internationales; 

b) III pour les zones de développement 4A destinées prioritairement à des orga
nisations internationales; 

c) II pour la zone 4B protégée. 

Art. 5 

Un exemplaire du plan N° 28481 susvisé, certifié conforme par la présidente 
du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Le président. Je suis navré de devoir tout préciser, mais enfin, on ne peut pas 
voter sur un texte qu'on n'a pas! 

Donc, la commission de l'aménagement vous propose de supprimer l'alinéa 2 
de l'article 1 du projet de loi. 

Le deuxième amendement consiste à rajouter à l'article 2, alinéa 1, après 
«organisations internationales», la mention «illustrés par un projet concret». 

Ce même amendement est proposé à l'article 2, alinéa 2, à la fin de 
f avant-dernière phrase. 

Monsieur Meyer, est-ce bien cela? 

M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). Monsieur le président, effectivement, 
quatre amendements au départ avaient été proposés. L'amendement dont vous 
parlez maintenant a finalement été retiré et n'a pas fait l'objet d'un vote. 

En revanche, un amendement a été effectivement refusé par la commission de 
l'aménagement; celui en page 5 du rapport: «Troisième amendement, article 3, 
alinéa 1, «...les propriétaires seront équitablement indemnisés sur la base d'une 
expertise de l'Office financier du logement.» 

Si je résume, il y a trois amendements, dont deux ont été acceptés. Ces der
niers font l'objet des articles 2 et 3 du projet d'arrêté tel que voté par la commis
sion. L'amendement qui a été refusé portait sur l'article 3, alinéa 1, du projet de 
loi. 
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Le président. Merci, Monsieur le rapporteur! Ayant reçu toutes ces préci
sions, et ayant le texte modifié, je demande si, en premier débat, quelqu'un veut 
intervenir. Monsieur Jean-Pierre Lyon. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je remercie M. Nicolas Meyer de nous avoir fourni 
le texte du projet de loi modifié. J'ai appris que les membres de la commission de 
l'aménagement avaient ce texte. Je regrette d'avoir retardé ce vote, mais je vous 
remercie encore. 

Mon intervention se limitera plutôt à ce qui va se passer pendant un certain 
temps, maintenant, à la commission de l'aménagement. Avec un changement 
de chef, au Département des travaux publics, on va se trouver souvent dans la 
situation de ce soir. Il va y avoir toute une série de modifications dues au nouveau 
chef du Département des travaux publics et ce qui se passe ce soir va se renouve
ler plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive à des projets provenant de la nouvelle 
composition du Conseil d'Etat. On regrette ces procédures, mais il faudra les 
subir pendant un certain temps, car tout chef veut marquer son entrée et il est mal
heureux que notre parlement doive en subir les conséquences, mais c'est ainsi! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Lyon que l'ensemble du dossier relatif à la modification du plan de zone 
concernant les organisations internationales a été traité du départ, c'est-à-dire au 
moment de l'initialisation du dossier, jusqu'à sa terminaison, c'est-à-dire 
l'enquête publique, par le même magistrat. Il n'y a eu aucun changement, quel 
qu'il soit, depuis l'arrivée de M. Joye au Département des travaux publics concer
nant cet objet, en tout cas à ma connaissance. 

Le président. La parole n'étant plus demandée...{M. Nicolas Meyer demande 
la parole.) 

M. Nicolas Meyer (L). Simplement, Monsieur le président, je vais formelle
ment - et je le déposerai sur votre bureau - reproposer l'amendement tel qu'il a 
été proposé en commission de l'aménagement et refusé par elle. Il consistera en la 
modification des deux articles suivants: 

D'abord, la modification de l'article 1 du projet d'arrêté. Au lieu de «sous 
réserve des articles 2 et 3», il s'agit d'écrire: «sous réserve des articles 2 à 4», 
ensuite, d'ajouter un article 4, à la teneur suivante: 
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Projet d'amendement 

«Article 4. - D'ajouter à l'article 3, alinéa 1 du projet de loi modifiant le 
régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève - Section 
Petit-Saconnex et des communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy 
(création de zones diverses), après «10 juin 1993»: «Les propriétaires seront 
équitablement indemnisés sur la base d'une expertise de l'Office financier du 
logement.» 

Je ne fais que reprendre l'amendement tel qu'il avait été proposé en commis
sion de l'aménagement et je le dépose sur votre bureau. (Brouhaha.) 

Deuxième débat 

Le président. Mesdames et Messieurs, si vous pouviez faire un peu de 
silence, cela nous aiderait beaucoup dans nos délibérations. Je fais voter l'amen
dement déposé par M. Nicolas Meyer, qui consiste à ajouter un article 4 au projet 
d'arrêté, comme il vient de vous le lire. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Le président. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'article 1 puisqu'il n'y aura 
pas d'article 4. 

Je fais maintenant voter l'arrêté amendé par la commission de l'aménagement 
et de l'environnement. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission de l'amé
nagement el de l'environnement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
du régime des zones dans le secteur des organisations internationales, sous 
réserve des articles 2 et 3. 

Art. 2. - De supprimer l'article 1, alinéa 2, du projet de loi modifiant le régime 
des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex, et des communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy 
(création de zones diverses). 

Art. 3. - D'ajouter à l'article 2, alinéa 1, du projet de loi modifiant le régime 
des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex, et des communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy 
(création de zones diverses), après «organisations internationales», «illustrés par 
un projet concret». 

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

4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit 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 A)i. 

M. Didier Bonn y, rapporteur (DC). 

La commission des sports et de la sécurité, sous la présidence de M. Winet, 
s'est réunie à quatre reprises pour traiter de la proposition N° 238. 

Mmes Demagistri et Clivaz-Beetschen ont rédigé les notes de séance. 

Proposition, 510. 
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Bref rappel de la proposition 

Entre 1994 et 1997, le SIS propose de renouveller son parc des véhicules de la 
manière suivante: 
- un container de déblaiement à 80 000 francs; 
- un tracteur de containers à 340 000 francs; 
- deux ambulances à 165 000 francs pièce; 
- une fourgonnette de transport à 70 000 francs; 
- deux fourgons pompe-tonne à 497 000 francs pièce; 
- huit voitures de service pour une somme de 225 000 francs; 
- deux fourgons pionnier à 250 000 francs pièce. 

Si Ton retranche une somme de 275 000 francs pour les différentes reprises 
espérées, on arrive au total de 2 270 000 francs. 

Première séance du 16 juin 1993 

M. Hediger et le commandant Légeret, chef du SIS, assistent à la séance. 

Lors de cette première séance, M. Hediger informe les commissaires sur la 
nouvelle manière de procéder pour le renouvellement des véhicules du SIS. Par le 
passé, par le budget ordinaire, un fonds de renouvellement était alimenté. A pré
sent, la proposition est échelonnée sur 4 ans et il s'agit donc pour le Conseil admi
nistratif de prévoir sur quatre ans la somme nécessaire pour le renouvellement des 
véhicules. M. Hediger rappelle que cette demande de crédit s'inscrit dans le cadre 
de la discussion qu'il a avec l'Association des communes genevoises et l'Etat 
pour le renouvellement de la convention. 

Deuxième séance du 14 octobre 1993 

M. Hediger, le commandant Légeret et le premier-lieutenant Bert-Erboul 
assistent à la séance qui se tient au SIS afin que les commissaires puissent se 
rendre compte sur place des véhicules qu'il faudrait renouveler. 

Lors de cette séance, le major Légeret et le premier-lieutenant Bert-Erboul 
informent les commissaires sur la proposition et attirent leur attention sur le fait 
qu'il est important de pouvoir revendre les véhicules après une dizaine d'années 
si l'on veut pouvoir encore en retirer un bon prix. Ils indiquent par exemple que 
pour les camions-pompe payés lors de leur achat au prix de 268 000 francs, il est 
possible de les revendre à moitié prix. 

Les commissaires sont ensuite invités à aller voir le parc à véhicules. Par 
manque de temps, la discussion est remise à une séance ultérieure. 
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Séance du 4 novembre 1993 

M. Hediger, le commandant Légeret et le premier-lieutenant Bert-Erboul 
assistent à la séance qui se tient à nouveau au SIS. 

Suite aux explications et à la visite du parc à véhicules, la discussion s'engage 
sur trois points de la proposition, à savoir les deux ambulances, le tracteur de 
containers et les véhicules de service. 

1. Les ambulances 

En ce qui concerne tout d'abord les ambulances, certains commissaires 
s'étonnent qu'il faille changer deux véhicules qui n'ont que 16 000 kilomètres au 
compteur et qui paraisssent en très bon état. De plus, le prix de la reprise espérée 
(5000 francs par pièce) paraît très bas. 

Le commandant Légeret répond à ces observations en faisant remarquer que, 
premièrement, ces ambulances ne correspondent plus au nouveau règlement et 
que, deuxièmement, lorsque la nouvelle loi sanitaire (raccordement au 144) sera 
votée par le Grand Conseil, le SIS pourra intervenir sur le domaine public et donc 
augmenter sensiblement le nombre de ses transports en ambulance (probable
ment 700 par an). Actuellement, les transports se montent à 350 pour 4 véhicules 
plus 150 transports à vide par an. Quant au prix de revente, il dépend bien évi
demment de la demande, mais il ne faut pas compter les vendre en Suisse en rai
son du système de support de brancard qui est dépassé. 

Suite à ces explications, il est rappelé par un commissaire que la tâche pre
mière de ces ambulances est de venir en aide au personnel du SIS blessé pendant 
les interventions et pense qu'il serait souhaitable d'attendre l'entrée en vigueur de 
la nouvelle loi avant d'acheter éventuellement d'autres ambulances. Il est aussi 
demandé au commandant Légeret si les ambulances se verraient interdites de cir
culation, puisqu'elles ne sont plus conformes au règlement, si des nouveaux véhi
cules n'étaient pas achetés. 11 est répondu par la négative à cette question, car il y 
a des délais qui sont accordés pour être conforme à la nouvelle législation. Un 
commissaire signale que les ambulances du SIS sont également utilisées pour 
remplacer le cardiomobile en cas de besoin et que par conséquent elles sont tout à 
fait à même de remplir leur rôle en l'état actuel. 

2. Le tracteur de containers 

Actuellement le SIS possède un tracteur de containers et souhaiterait en 
acquérir un deuxième pour deux raisons: tout d'abord pour suppléer le premier en 
cas de panne, mais surtout pour permettre au SIS de pouvoir développer la poli
tique des containers (également appelés berces ou bennes), ce qui est très avanta
geux du point de vue économique, car cela permet d'économiser sur le châssis. 
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Suite à ces explications, il est demandé au commandant Légeret s'il ne serait 
pas possible de collaborer avec le privé qui pourrait peut-être le cas échéant sup
pléer le SIS et ainsi permettre d'économiser une partie des 340 000 francs prévus 
pour l'achat de ce tracteur. Suite à cette intervention, le commandant Légeret 
s'est renseigné auprès de la maison Sauvin-Schmidt qui est la seule à disposer de 
tracteurs pouvant convenir au SIS. Après un échange de correspondance, il 
s'avère que la collaboration avec cette maison aurait sans doute été posssible et 
source d'économies si le but poursuivi par le SIS avait été simplement celui 
d'acquérir un tracteur de containers en cas de défaillance de l'autre. Mais vu qu'il 
s'agit en fait de mettre au point un concept nouveau, ce deuxième tracteur est 
indispensable. Les commissaires se rallient tous à ce point de vue. 

3. Les véhicules de service 
Ils sont au nombre de huit et seront remplacés en 1996 après avoir servi 6 à 

7 ans. Il s'agit d'Opel qui se répartissent ainsi: 1 Senator, 1 Oméga, 1 Vectra et 
5 Kadett qui sont utilisées par le commandant et son adjoint, les 3 officiers pour 
les piquets permanents, l'officier d'intervention, le responsable de réseau et le 
coursier. 

Un commissaire se demande s'il est vraiment nécessaire d'avoir huit voitures 
de ce type-là et s'il ne vaudrait pas mieux faire des économies en prenant un stan
ding inférieur. Il est rappelé à la commission que la somme prévue en 1996 se 
base sur les prix actuels et qu'il y a fort à parier qu'ils risquent d'augmenter d'ici 
là, ce qui obligera le SIS à surveiller de très près son budget «véhicules de ser
vice». 

Les autres points de la proposition n'ont pas suscité de débats à la commis
sion des sports et de la sécurité. 

Séance du 25 novembre 1993 

M. Hediger et le commandant Légeret (en partie) assistent à la séance. 

Le commandant Légeret répond aux dernières questions des commissaires 
(qui pour la clarté du rapport ont été introduites ci-dessus), puis le président pro
cède aux votes. 

Votes 

Au moment du vote, 3 amendements sont proposés à la commission. 

Le premier propose de retirer du crédit la somme de 80 000 francs concernant 
le container de déblaiement qui, soit dit en passant, n'a fait l'objet d'aucune dis
cussion lors des séances précédentes. Cette proposition est repoussée par 12 non, 
1 oui, 2 abstentions. 
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Le deuxième propose de baisser le crédit pour les véhicules de service de 
70 000 francs. Cette proposition est repoussée par 12 non, 1 oui, 2 abstentions. 

Le troisième propose de retirer du crédit la somme de 330 000 francs concer
nant les deux ambulances. Cette proposition d'amendement est acceptée par 8 oui 
et 7 non. 

La proposition N° 238 ainsi amendée est acceptée par 13 oui et 2 abstentions. 

Par conséquent, la commission des sports et de la sécurité vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet 
d'arrêté amendé: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 
1 950 000 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 1 950 000 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 «Ser
vice d'incendie et de secours - amortissements ordinaires», de 1995 à 2004. 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Je vais prendre brièvement la parole 
pour apporter deux corrections au rapport. A la page 1, d'abord, dans le bref rap
pel de la proposition, les ambulances se montent à 165 000 francs pièce et non pas 
à 115 000 francs pièce. (Corrigé au Mémorial.) Ensuite, toujours concernant les 
ambulances, je suppose que c'est prémonitoire pour le débat qui s'annonce, dans 
l'arrêté, aux articles 1 et 2, il faut ajouter 10 000 francs, parce qu'effectivement 
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les 10 000 francs qui étaient escomptés pour la revente de ces ambulances ne 
seront pas là. Il faut donc écrire: «A concurrence de 1 950 000 francs.» (Corrigé 
au Mémorial.) 

Premier débat 

M. Pierre Muller (L). Le Parti libéral ne reviendra pas sur le concept de 
sécurité tel qu'il a été défendu tout à l'heure par mon collègue Jacques Apothéloz. 
En effet, nous ne remettons jamais en cause la sécurité en Ville de Genève. Néan
moins, dans cette proposition, nous nous en tiendrons à l'arrêté tel qu'il vient 
d'être proclamé par M. Bonny, à savoir qu'il s'agira d'un arrêté à concurrence de 
1 950 000 francs. En effet, nous soutenons ce qui a été dit en page 3 du rapport, à 
savoir que les ambulances ne sont pas véritablement essentielles et que changer 
des véhicules qui n'ont que 16 000 km est un luxe à ce jour que nous ne pouvons 
pas nous permettre. 

J'ajouterai à ce propos que ces ambulances sont mises à la disposition, quand 
le besoin s'en fait sentir, de l'Hôpital cantonal, comme cardiomobile. Donc, c'est 
dire si elles sont médicalisées et je pense qu'à ce jour on peut encore les conserver 
quelques années avant de passer à un autre achat. 

Je répète donc que nous voterons l'arrêté tel qu'il se présente, soit à 
1950 000 francs. 

M. Albert Chauffât (DC). En examinant cette proposition, j 'ai été tout 
d'abord fort surpris, comme beaucoup de mes collègues. En effet, nous avons 
visité les véhicules, en tout cas les deux ambulances qui ont 16 000 km au comp
teur, et ce qui est étonnant, c'est que 16 000 km en dix ans cela veut dire qu'elles 
ne servent pas beaucoup, qu'elles ne servent pratiquement à rien. C'est déjà une 
remarque et quant à l'utilité d'en acheter encore deux supplémentaires, eh bien, je 
crois que c'est superflu et l'on pourrait s'en passer. 

Et puis, j 'ai été étonné en entendant les propos du commandant Légeret -
pour qui j 'ai beaucoup d'estime - qui dit que le SIS pourra intervenir sur le 
domaine public et donc augmenter sensiblement le nombre de ses transports en 
ambulance (probablement 700 par an). Or actuellement, grosso modo, le SIS fait 
300 à 350 sorties avec ses ambulances dont la plupart reviennent à vide. 

Je voudrais savoir pourquoi le SIS veut absolument augmenter son efficacité 
dans ce domaine-là. Parce que je rappelle qu'il y a déjà des services spécialisés 
qui interviennent journellement sur la voie publique; je pense à la police, qui dis
pose d'une brigade d'intervention sanitaire médicalisée très importante, les ser
vices de secours de l'aéroport, le cardiomobiie de l'Hôpital cantonal Vous avez 
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également un certain nombre d'entreprises privées qui ont un parc d'environ 30 à 
35 ambulances et qui interviennent aussi à la demande de la police et du N° 144. 
(Remarque.) Le prix! Mais il n'est pas encore question de prix. De toute façon ce 
sont les assurances qui remboursent dans la plupart des cas! (Protestations.) 
Excusez-moi, mais on ne discute pas encore des tarifs. 

Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on cherche à privatiser bon nombre 
de services dans notre municipalité et l'on constate qu'un service comme le Ser
vice d'incendie et de secours est en train de vouloir augmenter ses prestations 
alors que ces dernières sont excellemment assurées par les services officiels et 
privés. 

Je pense que la décision de la commission des sports et de la sécurité de ne 
pas vouloir acheter ces deux ambulances supplémentaires, dont l'inutilité a été 
prouvée, est parfaitement raisonnable, parce que le SIS a une mission très précise. 
Lorsqu'il intervient lors des sinistres, etc., si une ambulance se déplace avec, 
c'est uniquement pour le personnel du SIS qui pourrait être blessé lors d'une 
intervention ou, éventuellement, pour ramener des blessés en cas d'urgence, mais 
cela ne doit pas être la règle en général. 

Tout à l'heure, notre collègue Jean-Pierre Lyon disait que la police allait avoir 
un service de désincarcération. Je dois dire que, là aussi, c'est une folie, parce que 
nous avons déjà un service, le SIS, qui fonctionne très bien, et il n'est pas néces
saire de créer un nouveau service dans le cadre de la police cantonale. 

Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate-chrétien votera, dans sa majo
rité, l'arrêté tel qu'il nous a été présenté par la commission des sports et de la 
sécurité. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je ne serai pas très technique, comme d'habitude, 
mais j'estime que la sécurité vaut son prix. Je ne connais pas les coûts des pres
tations des ambulances, mais, quand vous appelez la police ou les pompiers, 
cela vous coûte dans les 250 francs et si vous appelez un privé, cela vous coûte 
650 francs, de plus, les assurances ne vous remboursent pas. 

Deuxièmement, nous avons de plus en plus de maladies cardiovasculaires et 
vous le savez très bien. On nous prévient même à la télévision qu'en cas de pro
blèmes cardiovasculaires, il faut vite appeler le 144 pour qu'une ambulance 
vienne. (Remarque.) Mais, c'est important, parce que vous savez très bien, Mon
sieur Chauffât, que vous aussi, votre cœur vous joue des tours de temps en temps. 
(Brouhaha.) Et, à ce moment-là, vous êtes très content de les voir arriver! Alors 
j'estime que même si c'est pour le personnel du SIS c'est important, à moins 
qu'un pompier qui perd une jambe, un bras, n'ait pas besoin d'être transporté tout 
de suite à l'Hôpital et puisse attendre qu'on vienne le rechercher plus tard! 
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Mesdames et Messieurs, regardez peut-être le côté technique, le prix, mais 
regardez aussi le côté humain. Vous oubliez toujours ce petit côté humain des 
choses. Je ne vais plus vous le rappeler longtemps, parce que je vais bientôt vous 
quitter, mais souvenez-vous-en quand même un peu. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, mon collègue René Winet, 
président de la commission des sports et de la sécurité, Ta dit tout à l'heure, la 
position du groupe radical est qu'il faut attendre le résultat du rapport de la Com
mission de la santé du Grand Conseil, qui discute actuellement de la loi sanitaire, 
avant de prendre une décision. 

Cela dit, le groupe radical considère qu'il est exagéré de changer des ambu
lances qui n'ont que 16 000 km au compteur. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à ma collègue Mme Dupuis 
que, bien sûr, nous sommes des hommes et des femmes, et comme tout le monde, 
nous pouvons aussi avoir des problèmes cardiaques. Et ce jour-là, on est bien 
content que soit la police, soit le cardiomobile ou une entreprise privée vienne 
nous chercher pour nous conduire à l'Hôpital le plus rapidement possible. 

Mais, au sujet des prix, je dois dire que la police, le SIS ou le cardiomobile 
sont des institutions subventionnées et naturellement, de ce fait, ils peuvent prati
quer des prix très bas. J'ai vu des tarifs de transports d'ambulance effectués par 
des services publics à 100 francs, alors que le même transport effectué par des 
privés coûterait entre 450 et 600 francs; c'est vrai, mais que voulez-vous? 

Il faut dire que pour les services publics, c'est la collectivité qui subventionne 
la différence, tandis que, dans le domaine privé, il n'y a pas de collectivité qui 
vient vous allonger la différence. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense - j e 
n'ai rien contre - que, soit la police, soit le cardiomobile, soit les services de 
l'aéroport devraient intervenir le plus souvent possible pour éviter justement ces 
tarifs élevés aux victimes d'accidents de la route. Mais en cas d'urgence, à défaut 
d'autre chose, on fait appel à des compagnies privées; on ne va quand même pas 
attendre d'intervenir pour savoir s'il y aura des disponibilités de la part des ser
vices publics. 

Je pense que tout le monde a compris que les services privés n'interviennent 
qu'en deuxième ou troisième position. Mais ce contre quoi je m'élève, c'est que 
l'on veut donner au SIS une nouvelle mission, celle de faire un peu comme font 
en France les pompiers ou le Samu. Notre Service d'incendie et de secours est 
équipé pour les sinistres, pour les désincarcérations, etc. Il est bien clair que dans 
un déplacement de voitures de pompiers qui se rendent sur les lieux d'un sinistre, 
vous avez bien souvent, depuis peu, une ambulance. Eh bien, c'est pour le cas où 
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- et nous l'avons tous compris - un sapeur-pompier viendrait à avoir un accident, 
pour qu'il puisse être transporté rapidement sans faire appel à d'autres services. 
C'est bien clair dans notre esprit, mais faut-il encore pousser le bouchon plus loin 
et que notre SIS fonctionne comme une brigade médicalisée, comme le sont la 
police et le cardiomobile? Je ne le crois pas, sinon tôt ou tard le Service du SIS 
devra avoir un médecin à bord de son cardiomobile. Je pense que... (Remarque de 
M.Johner.) 

Le président. Vous aurez la parole tout à l'heure, Monsieur Johner! 

M. Albert Chauffât. Oui, il me dira ce qu'il a à me dire, parce que je ne le 
comprends pas bien. 

En conclusion, je ne comprends pas du tout pourquoi on veut pousser le SIS 
dans une mission qui n'est pas la sienne. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je ne sais pas s'il y a des personnes qui repré
sentent des intérêts personnels, mais j'aimerais parler de mon expérience person
nelle. 

J'ai fait des centaines d'interventions pour des incendies et je comprends à 
quel point il est important que la sécurité des sapeurs-pompiers soit assurée. Je 
vous garantis - ayant vécu de telles interventions - que, sans ce dispositif de 
sécurité à l'extérieur, sans cette certitude qu'il y avait une infrastructure en place 
pour secourir les copains accidentés - ou moi-même - je ne sais pas si j'aurais 
continué à aller affronter le feu; je ne suis pas sûr que les autres, également, 
auraient poursuivi ces interventions. 

A ce niveau-là, on ne peut vraiment pas faire des économies sur la sécurité 
des sapeurs-pompiers et j'insiste sur l'importance de garantir tout le dispositif de 
sécurité, parce qu'autrement, c'est vrai, vous aurez des gens totalement démoti
vés qui ne prendront plus les risques qu'ils prennent actuellement pour sauver la 
population en danger. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Chacun défend sa chapelle, c'est son droit, mais 
j'estime qu'on est un petit canton et il faut avoir le courage, par rapport aux 
ambulances de dire certaines choses. 

C'est vrai que vous avez fait un certain nombre de reproches pendant la cam
pagne électorale sur le nombre de fonctionnaires de la police, le coût des frais de 
personnel. Et c'est vrai, pour quelle raison la police a-t-elle des ambulances? Il 
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faut se poser la question! Pourquoi des gendarmes se sont-ils transformés en 
ambulanciers, alors qu'il y a des organismes autant privés que publics, qu'il y a le 
SIS, présent depuis des années? 

C'est donc le premier point qu'il faut, une fois, avoir le courage de discuter. 
J'ai cette chance de pouvoir siéger au Grand Conseil et je pense intervenir sur ce 
sujet au Parlement. Il faudra interroger le nouveau chef du Département de justice 
et police sur ce problème-là. 

Ce que personne n'a abordé ce soir, au niveau des ambulances du SIS, c'est le 
problème des personnes noyées. Il n'y a pas un service qui soit équipé comme le 
SIS pour intervenir lors d'une noyade. Dans aucune ambulance, vous n'avez le 
pull-motor, car il n'y a que le SIS qui en ait un. Quand il y a un noyé, même la 
police fait intervenir le SIS. Donc, il y a bien un problème qu'il faut aborder. 

Personnellement, j'estime, malgré les propos du Conseil administratif tout à 
l'heure concernant les soi-disant «techniciens, organisateurs», etc., que de par ma 
profession je peux me permettre de parler de technique. Je vous le dis, sur les 
véhicules, ce ne sont pas les kilomètres qui sont importants mais les années. 
Même s'ils sont soignés, et tous les commissaires de la commission des sports et 
de la sécurité savent que le matériel du SIS est bichonné et que ces véhicules sont 
soignés avec toute l'attention nécessaire pour les maintenir le plus longtemps 
possible, mais l'acier se fatigue avec les années. Ce ne sont pas uniquement les 
kilomètres qui comptent, l'usure du matériel due aux années compte beaucoup 
plus. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande de faire très attention. Vous ne 
ferez rien gagner à la Ville de Genève en ne changeant pas ces véhicules. Et c'est 
pourquoi je vous encourage vivement à voter la proposition que le Conseil admi
nistratif vous a faite. Du reste on l'a vu, un certain nombre de commissaires de la 
commission des sports ont été attentifs à ce problème. C'est vrai que la proposi
tion précédente pour les sapeurs volontaires soulevait un certain nombre de 
réflexions. On n'a peut-être pas su convaincre tout le monde mais, sur celle-ci, je 
pense que le Conseil municipal sera beaucoup plus attentif et saura suivre la voix 
de la sagesse. 

M. Michel Ducret (R). Tout d'abord, permettez-moi de m'étonner. Il ne me 
semblait pas que le pull-motor soit une des deux ambulances du Service d'incen
die et de secours. Je m'étonnais juste de cela, parce que je crois qu'il y a là une 
légère confusion. 

D'autre part, il me semble qu'il y a un élément qui est un peu oublié dans cette 
enceinte, c'est qu'actuellement une étude cantonale est en cours en vue du renou
vellement de la gestion du numéro de service 144, qui est peut-être appelé à deve-
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nir le 112, l'appel de secours 112 qui est général en Europe. Cette étude se fait 
pour l'instant sous l'égide du Département de la santé publique pour rapport au 
Conseil d'Etat. On va donc sans doute arriver à revoir le concept global de la 
sécurité civile à Genève qui inclura aussi bien les pompiers que les apports pri
vés, que la police, que l'Hôpital, etc. Je crois que, là, il est temps que, dans ce can
ton, on mette les choses au point et qu'on les étudie et qu'on voie les choses dans 
leur ensemble. Parce que, s'il y a des économies à réaliser, c'est bien dans le 
double emploi, dans la superposition des administrations communales et canto
nales et ça, c'est une mauvaise gestion, quand on n'y voit pas clair à ce niveau-là. 

Il est donc, à mon sens, prématuré de demander ces crédits sans savoir ce qui 
va sortir de ce rapport, d'autant qu'on l'a vu tout à l'heure: les ambulances 
actuelles du SIS peuvent encore servir d'appoint du moins quelque temps, et ce, 
tout à fait convenablement. On est donc en train de discuter, ici, sans tenir compte 
de ce qui va se passer au niveau cantonal et ne serait-ce que reporter la décision 
quant à ces ambulances ne peut être qu'une attitude pétrie de sagesse par rapport 
à la conception globale de la sécurité civile dans ce canton. 

M. Alain Comte (T). Je crois que M. Chauffât doit bien connaître le pro
blème des ambulances, que ce soit au niveau privé, cantonal ou du SIS. Sauf 
erreur, son fils travaille dans une entreprise privée; s'il veut défendre son fils dans 
cette enceinte, c'est son problème. 

C'est vrai que vous ne voulez pas d'ambulances, mais lors du débat de tout à 
l'heure, il me semblait que vous préfériez conduire des gens en ambulance plutôt 
que de les sauver avant! Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de répondre à un 
besoin qui est clair - et on le verra tout à l'heure, M. Hediger vous en parlera - il y 
aura une demande plus importante au SIS pour conduire des blessés à l'Hôpital. 

Mme Ecuvillon était intervenue, il y a quelque temps, avec une question orale 
en disant qu'une ambulance avait mis trois quarts d'heure pour arriver au secours 
d'une personne blessée. C'était, justement, une entreprise privée qui était chargée 
de cette mission. On voit bien là que... (Remarque.) Exactement, Mme Ecuvillon 
avait posé la question et M. Hediger lui avait répondu que c'était une maison pri
vée qui s'était rendue sur les lieux. Imaginez-vous que les sapeurs-pompiers du 
SIS arrivent sur un sinistre trois quarts d'heure après? Non, ce n'est pas possible; 
vous plaisantez! 

Je vous propose un amendement pour rétablir, au nom de l'Alternative 91, le 
crédit de 2 270 000 francs, que je dépose, Monsieur le président, sur votre bureau. 

Le président. Merci, Monsieur Comte, 
mément cité, vous avez la parole. 

Monsieur Chauffât, qui avez été nom-
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M. Albert Chauffât (DC). Oui, j 'ai été un peu étonné qu'on me mette en 
cause de cette façon-là, parce que je ne vous ai pas demandé ce que votre fils fai
sait, Monsieur Comte! Je peux vous préciser que mon fils travaille dans un ser
vice d'ambulances officiel de l'Etat de Genève. (Rires.) 

Le président. Il y avait donc des points communs... 

M. Albert Chauffât. Je peux vous le préciser, c'est au cardiomobile! 

M. Daniel Sormanni (S). Cette proposition, dans son ensemble, a été exami
née attentivement par la commission des sports et un nombre important de ques
tions ont été posées, comme d'ailleurs pour les sapeurs-pompiers volontaires. Il 
n'y a pas que le problème des ambulances qui a été examiné, tout a été examiné 
afin de savoir si vraiment tout ce matériel était nécessaire. On a parlé du tracteur-
container, on a parlé des véhicules pionnier, on a parlé de toute une série de 
choses. Des questions ont été posées, des réponses ont été apportées et on est 
arrivé à la conclusion que le matériel proposé, dans cette proposition, était vérita
blement nécessaire. Mesdames et Messieurs, aussi bien en ce qui concerne les 
différents véhicules qui seront proposés, qu'en ce qui concerne les ambulances, 
cela est effectivement nécessaire. 

Je crois que M. Lyon a raison: ce qui est important dans un véhicule, ce ne 
sont pas forcément les kilomètres, ce sont en fait les heures de fonctionnement, 
les années, et c'est là que se mesure la véritable vétusté d'un véhicule quel qu'il 
soit, parce qu'un véhicule peut très bien faire très peu de kilomètres mais, par 
exemple, voir son moteur tourner pendant de très nombreuses heures et ses acces
soires également utilisés pendant de très nombreuses heures. En réalité, c'est 
donc le nombre d'heures d'un véhicule, par conséquent le nombre d'années, qui 
est important. 

Mesdames et Messieurs, je crois que c'est une fausse querelle que de dire, 
maintenant, que le SIS ne devrait pas renouveler ses ambulances. En fait, il y a 
deux problèmes: il y a le problème de savoir si ces ambulances, il faut vraiment 
les remplacer. Et puis, il y a l'autre aspect, à savoir remettons-nous en cause fina
lement le rôle du SIS à travers les ambulances, quel rôle remplit-il maintenant? 
Ce sont deux questions qui ont été jusqu'à maintenant allègrement mélangées. 

En ce qui nous concerne, au Parti socialiste, nous voterons l'amendement 
déposé par l'Alternative 91, nous voterons en faveur de ces ambulances, parce 
que nous pensons qu'elles sont nécessaires en ce qui concerne la mission du SIS 
et que ces véhicules ont maintenant atteint le nombre d'heures nécessitant leur 
remplacement. 
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Le président. Je vous remercie, Monsieur Sormanni. Je relève que, dans le 
rapport de la commission des sports, l'amendement a été accepté par 13 oui et 
2 abstentions. Donc c'est une réflexion qui vous est venue après le rapport... 

M. Daniel Sormanni. Pas du tout! 

Le président. C'est ce qui est dit dans le rapport, en page 4: «La proposition 
ainsi amendée est acceptée par 13 oui et 2 abstentions.» Nous continuons. Mon
sieur Bonny, vous avez la parole. 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). A propos du vote de la commission: 
l'arrêté amendé a bien été voté par 13 oui et 2 abstentions. Mais il est clair que les 
personnes favorables aux ambulances ne pouvaient refuser l'arrêté, sinon elles 
refusaient tout. Le résultat du vote s'explique comme cela. 

Pour en revenir aux ambulances, je voudrais préciser, parce que je pense que 
pour certaines personnes - d'après ce que j 'ai entendu - ce n'est pas très clair, 
qu'il ne s'agit pas de supprimer les ambulances du SIS. Il n'est pas du tout ques
tion de cela! Il s'agit d'attendre un peu que la nouvelle loi sanitaire soit votée ou 
non par le Grand Conseil et, étant donné, une fois de plus, les finances actuelles 
de la Ville de Genève, je crois que ce ne serait vraiment pas raisonnable de voter 
330 000 francs sans savoir s'ils vont vraiment être utiles ou pas. On nous a bien 
dit, en commission des sports, que certes ces ambulances ne sont pas du dernier 
cri, mais qu'elles peuvent encore rendre des services pour ce à quoi elles sont uti
lisées. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger; il ne s'agit absolument pas 
de supprimer les ambulances du SIS. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je pense qu'il est important d'apporter une pré
cision à ce Conseil municipal. Quand on nous dit que les ambulances ont chacune 
16 000 kilomètres, je pense que c'est un mauvais calcul; l'erreur en revient certai
nement au SIS qui devrait plutôt présenter à ce Conseil le nombre d'heures 
d'intervention et, là, on pourrait constater que ces ambulances sont souvent utili
sées. Je pense que c'est en nombre d'heures d'intervention qu'on devrait calculer 
et non pas en nombre de kilomètres. Merci, Monsieur le président! 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais rectifier ce que M. Comte a dit tout à 
l'heure, concernant ma question orale à M. Hediger, au mois de décembre der
nier. 
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En effet, j'avais posé la question à M. Hediger de savoir pour quelle raison, 
après avoir appelé le SIS, les secours n'étaient arrivés au Grand Casino qu'une 
demi-heure plus tard. Et M. Hediger m'avait obligeamment répondu que, en effet, 
le SIS avait reçu l'appel et l'avait transmis immédiatement à la police et en aucun 
cas à une ambulance privée. C'est simplement ce que je voulais rectifier. 

M. Daniel Sormanni (S). Je veux quand même vous répondre, Monsieur le 
président. Effectivement, le Parti socialiste a voté la proposition, mais si vous 
lisez le rapport comme il faut, vous voyez bien qu'en ce qui concerne la proposi
tion de retirer la somme de 330 000 francs, concernant les ambulances, le vote a 
été de 8 oui contre 7 non, à savoir les 7 voix de l'Alternative. Et si nous avons 
quand même voté la proposition, c'est parce que qui veut le plus, veut le moins! 

Le président. Mais nous sommes d'accord, Monsieur Sormanni, mais vous 
êtes aussi d'accord que c'était 13 oui et 2 abstentions. (Protestations de M. Sor
manni.) 

Monsieur Hediger, vous avez la parole. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Après ce débat qui, comme 
tout à l'heure celui des compagnies de volontaires, a fait suite à un très long débat 
en commission, je tiens à apporter maintenant, avant le vote de ce crédit, les der
nières informations, puisque certains conseillers municipaux disent: «On ne vote 
pas les ambulances, on attend la sortie de la loi sanitaire, on attend l'étude canto
nale.» 

Alors, voilà où on en est aujourd'hui dans cette étude cantonale. La commis
sion, qu'on a appelée «la commission du 144», qui a été élargie, qui a été dirigée 
par la Direction de la santé publique est arrivée au terme de ses travaux. Ce rap
port s'intitule: «Rapport au Conseil d'Etat sur la réorganisation des secours sani
taires d'urgence et de la Centrale d'appels sanitaires urgents». Ce document, qui 
sera présenté dans quelques jours, fixe les partenaires concernés. Quatre types de 
partenaires sont concernés par les transports sanitaires d'urgence: le cardiomo
bile, rattaché au CMCE; les entreprises privées d'ambulanciers; les entreprises 
publiques, la police, le SIS, le SSA et le Service permanent de l'hélicoptère. 

Les entreprises privées d'ambulances effectueront les deux tiers des trans
ports sanitaires d'urgence, soit environ 11 000 transports annuels. Le tiers restant 
se partagera entre le cardiomobile et les entreprises publiques d'ambulances, 
c'est-à-dire les pompiers, le SSA et la police, ce qui va représenter à peu près 
2500 à 3000 transports par an. 
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Dans ce document, il est prévu la création d'une brigade sanitaire publique -
document que j 'ai là, qui est signé par M. Baer de la police, M. Légeret pour le 
SIS et M, Duchosal pour le SSA. Ce document prévoit que ces trois instances 
publiques se regroupent dans une brigade sanitaire, comprenant, comme je viens 
de le dire, la police, le SIS, le SSA et le Service de l'hélicoptère pour certaines 
interventions. Elle permet d'assurer, à chaque ambulancier, un nombre d'inter
ventions suffisant pour garantir la qualité des secours sanitaires; c'est donc une 
entente entre les trois commandants. La brigade publique intervient selon le prin
cipe de la subsidiarité; les conduites sont effectuées par les ambulanciers de la 
police, subsidiairement, en cas d'indisponibilité, par une ambulance du SIS ou du 
SSA. Aucune subordination n'existe entre ces services, mais les ambulances du 
SIS et du SSA interviennent dans le cadre de la brigade sanitaire. Il y a des excep
tions qui seront prévues; certaines interventions sont commandées par des 
moyens techniques à mettre à disposition et constituent les exceptions à la réparti
tion des interventions entre les partenaires. Il s'agit des interventions suivantes: le 
cardiomobile intervient dans les cas de gravité; la police intervient dans tous les 
cas de suspicion de crime ou de délit; le SIS intervient dans les cas de désincarcé-
ration, d'intoxication, de feu ou de noyade. Quant aux cas de maladies et acci
dents, accidents de la circulation, les interventions sont réparties selon le principe 
que sur le domaine public, c'est le service public et sur le domaine privé, ce sont 
les entreprises privées. 

Voilà, disons, le contenu du rapport, suite aux travaux auxquels nous avons 
participé en tant que Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève. Sur 
la base des études de 1991 - nous n'avons pas encore les chiffres de 1992/1993, 
on a pris les chiffres de 1991 - le SIS devrait passer de 350 à environ 1000 trans
ports par an, plus la prévention lors d'un certain nombre de sorties, d'interven
tions du SIS, où on utilise l'ambulance au cas où il arriverait un problème à un 
collaborateur lors d'une intervention; c'est pourquoi il faudra ajouter à peu près 
300 sorties. 

Je crois que, vu cet accord intervenu entre les trois brigades publiques, en vue 
du dépôt de cette étude sur le bureau du Grand Conseil, la démonstration est faite 
de la nécessité de changer nos ambulances au SIS. Je rappelle que le SIS et 
moi-même, nous nous sommes toujours battus pour considérer que les pompiers 
devaient recevoir une formation d'ambulancier; c'est un des éléments importants 
de la formation de pompier. Et à ce jour, à peu près une cinquantaine de pompiers 
ont suivi le cours de formation de 6 mois à l'Hôpital cantonal. Cela veut dire 
qu'ils sont à même de répondre à toute intervention sur la voie publique et qu'ils 
peuvent donc être d'une très grande utilité. On continuera à former des pompiers 
aux cours d'ambulanciers. 

D'autre part, j 'ai reçu hier - il est présent à la tribune - le président de la 
Commission du personnel du SIS qui estime que la mission d'ambulancier est 
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importante dans ce métier et qui estime que les ambulances sont un outil de tra
vail indispensable et prioritaire, comme le sont les échelles, les camions-pionnier 
ou les camions-pont ou réserves d'eau. Voilà où nous en sommes! 

Je pense, par rapport à ces arguments, Mesdames et Messieurs, que vous 
devriez voter à l'unanimité ce crédit pour les ambulances. Je pense avoir apporté, 
il y a un instant, les clarifications que certains attendaient, et qu'on doit donner un 
outil indispensable aux collaborateurs du SIS. On n'augmente pas l'efficacité, 
comme le disait quelqu'un, on donne un outil de travail important. Dernièrement, 
M. Lescaze défendait les tondeuses pour les jardiniers de M. Rossetti en disant 
que c'était un outil de travail indispensable. Oui, les tondeuses sont un outil de 
travail indispensable pour les jardiniers, mais, une ambulance c'est aussi un outil 
indispensable pour les pompiers, pour la sécurité de nos concitoyens, et c'est 
pourquoi il faut voter pour ces ambulances. 

Une petite rectification - et il ne m'en voudra pas - à M. Jean-Pierre Lyon. Il 
y a eu une tentative de la police d'acheter des véhicules de désincarcération, mais 
elle a avorté, heureusement. La désincarcération restera le rôle et le travail impor
tant des pompiers. Et c'est pour éviter les redondances, et c'est justement pour 
éviter les dépenses inutiles, que ce seront les pompiers qui continueront la désin
carcération aussi bien sur les routes, dans notre ville et dans notre canton, que sur 
l'autoroute de contournement. Ce n'est pas une nouvelle mission du SIS, c'est 
une des missions qui fait partie de leur métier; donnez-leur les moyens et votez 
ces deux ambulances. Merci. 

M. Michel Ducret (R). J'ai bien entendu M. Hediger qui nous dévoile, ce 
soir, prématurément, les conclusions d'un rapport au Conseil d'Etat pour nous 
demander de prendre une décision sur-le-champ. Alors je dirai que M. Hediger 
préjuge, là, de la décision à ce propos du Conseil d'Etat. La courtoisie eût au 
moins voulu que, pour se réclamer de ce rapport, il attende la décision du Conseil 
d'Etat pour cette demande de crédit. Et c'est ce que nous ferons, nous, ce soir, en 
attendant de savoir ce qui va en sortir, parce que nous ne le savons pas! 

M. Claude Mîffon (R). Monsieur le président, j 'ai écouté attentivement 
les informations que M. le conseiller administratif Hediger vient de nous fournir. 
Il s'agit là, effectivement, d'éléments nouveaux, par rapport aux éléments dont la 
commission des sports disposait pour ses travaux. Je pense que nous ne pouvons 
pas voter cette somme sur le siège et que ces éléments nouveaux justifient un ren
voi en commission. Nous sommes ce soir en présence de plusieurs propositions: 
il y a l'amendement d'un de nos collègues qui veut revenir à la proposition de 
2 270 000 francs; il y a le montant de 1 940 000 francs qui figure dans le rapport, 
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que l'on a corrigé à 1 950 000 francs puisqu'on dit qu'on ne pourra pas revendre 
pour 10 000 francs les ambulances d'occasion; il y a encore tous les tenants et 
aboutissants des travaux du Grand Conseil. Je pense que ces éléments méritent 
d'être réétudiés par la commission des sports et de la sécurité de façon que 
nous puissions, lors d'une prochaine séance - cela peut être lors de la séance de 
février - prendre une décision en toute connaissance de cause. 

Le groupe radical souhaitait attendre le rapport du Grand Conseil. On l'a, 
aujourd'hui; mais c'est un scoop, Monsieur Hediger, que vous nous livrez! On a 
reçu aujourd'hui ces éléments, que vous nous communiquez; il m'apparaît que 
nous ne pouvons pas, ici, en plénum, refaire un travail de commission et qu'il faut 
renvoyer ce vote à une prochaine séance et demander à la commission des sports 
d'étudier ces éléments nouveaux. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce n'est pas un scoop! J'aime
rais seulement dire à M. Miffon - si ses collègues de parti ne l'ont pas renseigné, 
je n'y peux rien - qu'à la demande de Mme Bobillier, nous avons eu une séance 
extraordinaire avec M. Légeret sur l'affaire des ambulances; c'était au début de 
l'automne de l'an dernier, si j 'ai bonne mémoire. 

On a donc fait une séance extraordinaire de la commission des sports et de la 
sécurité sur les ambulances et c'est le commandant Légeret qui a donné une partie 
de ces renseignements. Et cet accord entre MM. Baer, Duchosal et le comman
dant, sur une brigade publique, a été révélé à ce moment-là, je n'invente rien! 
Toute la commission des sports et de la sécurité a été renseignée. Les seuls élé
ments... (Protestation de M. Ducret.) Vous avez été renseigné, Monsieur Ducret, 
je n'y peux rien si vos collègues de parti ne vous ont rien dit. On a passé trois 
heures sur ce sujet et M. Légeret a expliqué de long en large où en était l'état des 
négociations, la commission du 144. Ce soir, je ne fais que répéter ce qui a été dit 
l'automne passé, sauf que personne n'a voulu en tenir compte pour le vote des 
ambulances, c'est cela qui est grave! On vous donne des informations et vous 
n'en tenez pas compte! 

M. Claude Miffon (R). Je ne comprends plus le discours de M. Hediger. 
Monsieur Hediger, vous invoquez une séance de l'automne dernier, alors qu'à 
l'instant, vous venez de nous donner des informations qui concernent un rapport 
qui sera - de vos propres paroles - rendu public dans quelques jours. C'est donc 
un rapport tout frais, tout neuf, avec des éléments qui viennent de sortir de la 
commission du Grand Conseil alors que vous prétendez avoir informé l'automne 
dernier la commission des sports et de la sécurité. Personnellement, je ne com
prends pas votre discours! (Brouhaha.) 
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Le président. Tout le monde veut parler en même temps. Vous êtes tous ins
crits. Monsieur Chauffât, vous avez la parole. 

M. Alain Comte (T). C'est la quatrième fois qu'il intervient! 

Le président. M. Chauffât est intervenu parce qu'il a été mis en cause. 
Allez-y, Monsieur Chauffât! 

M. Albert Chauffât (DC). Oui, Monsieur le président. J'ai écouté attentive
ment M. Hediger tout à l'heure et je crois que M. Hediger n'a pas bien compris la 
démarche de ce Conseil municipal. Ce n'est pas contre le SIS en tant qu'ambu
lanciers qu'on intervient, c'est contre le suréquipement de ce service, par rapport 
à ce que vous venez de nous dire maintenant, et cela me conforte un peu dans ce 
que j 'a i pensé, ainsi que mes collègues qui ont le même avis que le mien. Car 
avec la police, avec le Service de sécurité de l'aéroport, avec le cardiomobile et le 
SIS, il y a un suréquipement de véhicules sanitaires. Alors je me demande si cela 
vaut la peine d'acheter ces deux nouvelles ambulances, alors que nous en avons 
encore deux au SIS en parfait état. 

Je ne discute plus des ambulances qui sont hors service; j'admets et je com
prends très bien que ce sont des véhicules qui sont difficiles à restructurer, parce 
qu'il y a des problèmes techniques d'équipement intérieur et qu'il sera difficile de 
les moderniser, mais nous possédons quand même deux ambulances en parfait 
état. Dans la situation actuelle, je pense qu'on pourrait quand même différer ces 
achats d'ambulances. 

Ce que nous aimerions, c'est que, si on renvoie cela à la commission des 
sports et de la sécurité, comme il est proposé, nous demandions à entendre, à ce 
moment-là, les responsables de la permanence téléphonique 144 pour leur 
demander de combien de véhicules ils ont besoin pour être efficaces dans la mis
sion qui va leur être confiée. 

En ce qui concerne les informations que vous nous avez données, effective
ment, vous avez répondu à une question de Mme Bobillier au sujet de «la guerre 
des ambulances» - sauf erreur - qu'on avait vue en manchette d'un quotidien de 
notre ville. Vous avez répondu et vous avez donné des éléments, mais qui étaient 
encore des prévisions sur ce qui allait se passer, sur ce qui allait en sortir au mois 
de décembre. Vous nous dites que le rapport est sorti et que vous l'avez, mais 
vous ne nous avez jamais communiqué, Monsieur Hediger, les conclusions défi
nitives de ce rapport qui est maintenant entre les mains du Conseil d'Etat. 

Alors, si l'on renvoie la proposition à la commission des sports - j e le veux 
bien - à ce moment-là, il faudra que l'on entende les services du 144, de la police, 
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du cardiomobile et du SIS, c'est-à-dire les responsables de tout ce Service de 
secours sanitaire de notre canton. On ne conteste pas du tout la valeur et l'effica
cité du SIS, dans le domaine du secours sanitaire, ce que l'on veut savoir mainte
nant, c'est si on a besoin, oui ou non, d'acheter deux nouvelles ambulances sup
plémentaires; un point c'est tout! 

Mme Nicole Bobillier (S). Je voudrais simplement revenir sur l'information. Je 
pense même que c'était bien avant l'automne qu'a eu lieu cette séance et on a reçu 
l'information - c'est vrai que ce n'était pas tout à fait le rapport du Conseil d'Etat 
- mais on a reçu un petit fascicule signé. On a ce rapport dans nos papiers. Alors il 
ne faut pas exagérer, ce n'est pas un scoop ce soir! On l'a tous lu, ce fascicule! 

M. Michel Ducret (R). Vous transmettrez, Monsieur le président. J'aimerais 
simplement demander à M. Hediger qu'il rentre dans ses gonds! Je ne veux pas 
mettre en cause un rapport que je ne connais pas, qui n'est pas mentionné dans le 
rapport à notre Conseil municipal. Je dis seulement qu'il faut attendre que ce rap
port, s'il existe - et tant mieux, je le crois volontiers - soit simplement adopté par 
le Conseil d'Etat à qui il est destiné. C'est tout, je n'ai rien dit d'autre et il ne faut 
pas s'énerver pour cela. C'est simplement une réalité dans le déroulement des 
choses, c 'est tout et ce n'est rien de plus. 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Par rapport au renvoi à la commission 
des sports et de la sécurité, je voudrais bien préciser les choses. En effet, il n'y a 
pas que les ambulances dans ce crédit, il y a tout le reste et tout le reste, effective
ment, n'a pas posé de problème. Donc ce serait une grave erreur de renvoyer le 
tout en commission des sports étant donné que M. Légeret nous a bien dit qu'il 
faudrait voter cela avant fin janvier pour qu'il puisse avoir les véhicules le 
moment venu; je le crois très volontiers. Je pense qu'il faut voter, si on ne désire 
pas acquérir ces ambulances tout de suite, le rapport tel qu'il est, avec l'arrêté de 

, 1 950 000 francs et, ensuite, libre à M. Hediger de revenir devant ce Conseil 
municipal avec une proposition motivée, compte tenu des nouvelles informa
tions, avec un crédit de 320 000 francs ou 330 000 francs. Et, à ce moment-là, on 
le renverrait en commission des sports et on pourrait refaire toute la discussion 
sur les ambulances. Voilà mon point de vue. 

Le président. Mesdames et Messieurs, le premier débat est terminé, il n'y a 
plus d'orateur inscrit. Nous allons donc procéder aux différents votes en com
mençant par la proposition de renvoyer cet objet à la commission des sports. 
Monsieur Miffon? 
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M. Claude Miffon (R). Telle était ma proposition et, en complément de ce 
que vient de dire mon collègue Bonny, il est bien évident que je ne souhaite pas 
renvoyer la totalité du crédit à la commission des sports; le groupe radical accepte 
de voter les 1 950 000 ou 1 940 000 - j e ne sais pas ce que vous mettrez au vote -
qui concernent les autres équipements nécessaires au SIS. Cependant, et pour 
gagner du temps: la commission des sports proposait de retirer du crédit les 
330 000 francs concernant les ambulances, compte tenu des éléments nouveaux, 
je propose que ce seul objet soit renvoyé, de façon à éviter que M. Hediger ne soit 
obligé de représenter un nouveau crédit, lors d'une prochaine séance, lequel 
devrait formellement être renvoyé à la commission des sports et de la sécurité. 
Prenons un raccourci et renvoyons d'ores et déjà cet élément-là à la commission 
des sports et de la sécurité. Je vous remercie. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais voter votre proposition en premier, Monsieur Miffon. 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer à la commission des sports et de la 
sécurité, pour étude, le crédit de 330 000 francs destiné au remplacement des 
deux ambulances est refusée par 39 non contre 35 oui (1 abstention). 

Le président. Je fais maintenant voter l'amendement présenté, au nom de 
l'Alternative 91, par M. Alain Comte, qui consiste à revenir au projet d'arrêté ini
tial de 2 270 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 33 non (2 abstentions). 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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 «Ser
vice d'incendie et de secours - amortissements ordinaires», de 1995 à 2004. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 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 A)1. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

Préambule 

Pour procéder à l'examen de la proposition N° 250, la commission des tra
vaux s'est réunie le 20 octobre 1993 sous la présidence de Mme Alexandra Gobet 
Winiger. Assistaient à la séance M. Robert Rapin, chef du Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse, M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architec
ture, et M. Michel Demierre, collaborateur en charge du dossier. 

Les notes des séances qui ont servi à la rédaction de ce rapport ont été prises 
par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions pour l'excellence de son travail. 

Introduction 

M. Robert Rapin nous présente cette proposition qui est motivée par le 
manque de salles d'éducation physique pour les écoles du quartier, pour assurer 

1 Proposition. 841. 
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l'enseignement d'éducation physique obligatoire, les dernières 8 classes du 
groupe scolaire de Cayla ayant été mises à disposition à la rentrée 1993, 

Un commissaire s'enquiert de savoir si ce projet, «même s'il a un caractère 
provisoire», a été coordonné avec le Service des sports. M. R. Rapin explique que 
ce projet, comme tout projet de salle d'éducation physique pour une école, a été 
discuté avec l'inspecteur d'éducation physique et examiné sous l'angle d'une uti
lisation extra-scolaire, notamment au niveau des marquages. C'est une gestion 
qui est réalisée par le Service des écoles et qui relève entièrement de sa compé
tence. M. R. Rapin relève encore qu'il s'agit du premier bâtiment provisoire que 
le Service des écoles aura à gérer. 

M. J.-P. Bossy explique à la commission, qui a quelques soucis sur le fait 
qu'une salle démontable implique immanquablement des surcoûts, que la Ville 
de Genève a lancé un appel d'offre auquel 30 entreprises ont répondu. Le modèle 
retenu l'a été parce qu'il est démontable et transportable. 

C'est en fait le meilleur objet rapport qualité/coût. Les Services financiers 
ayant décidé de l'amortir en 10 ans, cela signifie que cette salle peut durer 30 ans, 
le coût du démontage peut être chiffré à environ 200 000 francs, indique M. J.-P. 
Bossy qui précise que ce coût est dû essentiellement à la mise en place de l'infra
structure. 

C'est à une entreprise genevoise, Barraud Menuiserie, que l'on a confié cette 
construction. Il a été possible de vérifier jusque dans le détail les matériaux utili
sés. Le bois a été traité pour tenir compte des intempéries. La toiture est en tôle, 
2 tôles sandwich avec isolation. Le parquet est en bois. 

La commission se demande s'il n'aurait pas été plus rationnel, à long terme, 
de construire une partie de la 2e étape, soit la salle d'éducation physique? 

Nous avons envisagé, répond-on, tout ce qu'il était possible de faire, car c'est 
vraiment à regret qu'il a fallu abandonner la réalisation de cette 2e étape du projet 
dont le coût serait de 4,5 millions, mais ce projet ne faisait pas partie des priorités 
de la Ville de Genève. 

Le responsable du Service des écoles précise à l'intention de la commission 
qu'il ne peut pas dire encore quelles seront les sociétés qui utiliseront cette salle 
pour des entraînements en dehors des heures scolaires, mais il est certain de pou
voir remplir ces horaires sans problème. 

Un commissaire exprime son scepticisme à l'égard de ce projet, il semble que 
ce soit du provisoire définitif. Il se demande s'il ne serait pas judicieux d'avoir 
une information supplémentaire quant à la possibilité de construire une partie du 
bâtiment définitif. 

Il y a distorsion entre le coût d'une installation provisoire et celui d'une ins
tallation définitive, relève un commissaire. Comme cette salle risque de corres-
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pondre à des besoins autres que scolaires, serait-il possible de construire le défini
tif pour à peine plus? Nous avions bien demandé à l'époque de diviser le projet 
définitif en 3 modules afin de pouvoir construire par étapes. 

Le même commissaire a peur que dans 15 ans le démontage et remontage de 
cette salle de gym coûte plus qu'une salle neuve. 

L'intérêt de cette salle est son prix. On a peut-être trouvé la panacée en ce qui 
concerne les salles d'éducation physique et de sports. 

Il constate le manque de polyvalence de cette salle qui sera utilisée en dehors 
des heures scolaires. On n'a même pas consulté le Service des sports. 

C'est une affaire pilote qu'on pourrait accepter pour des questions de prix, 
mais l'argumentation technique ne tient pas la route. 

Ce projet répond à une volonté d'économie du Conseil municipal, relève un 
commissaire qui aurait été contre s'il n'avait pas pu être réutilisé. Ce qui le 
désole, c'est qu'on n'ait pas réfléchi à une situation où on aurait pu construire 
seulement le module définitif de la salle d'éducation physique, mais il s'agit d'un 
choix politique du Conseil administratif. 

En ce qui concerne la solution provisoire, cela vaut la peine de faire une fois 
l'essai de ce genre de structure. Le sport, ce n'est pas que la compétition. Il n'est 
pas indispensable d'avoir des normes Macolin. Il serait enclin à dire que pour une 
fois que le Conseil administratif propose quelque chose de raisonnable, «sautons 
sur l'occasion». 

Finalement, comme le suggère un commissaire, il faut répondre à un besoin 
qui existe, avec une salle qui peut être à disposition dans 5 mois alors qu'une 
autre solution, dont une définitive, retarderait de beaucoup trop la mise à disposi
tion de cet équipement 

C'est pourquoi la commission des travaux vous propose par 9 oui, 1 non et 
2 abstentions d'accepter la proposition N° 250 du Conseil administratif. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à l'unanimité. 

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; 
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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 démon
table 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 adminis
tratif, et amortie au moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de 
Genève de 1995 à 2004. 

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

6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement 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° 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 Plainpa
lais (N° 261 A)1. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

Préambule 

Pour procéder à l'examen de la proposition N° 261, la commission de l'amé
nagement s'est réunie les 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre 1993 sous la prési
dence de M. Robert Pattaroni. 

1 Proposition, 1052. 
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Les notes des séances qui ont servi à la rédaction de ce rapport ont été prises 
par Mme Yvette Clivaz-Beetschen que nous remercions pour l'excellence de son 
travail. 

Introduction 

Les Services industriels déménagent à Aïre d'ici 2 à 3 ans, ils souhaitent 
vendre leur terrain pour financer en partie la nouvelle construction. 

Le Conseil municipal avait déjà refusé un premier PLQ présenté par le 
Conseil administratif en 1992 qu'il ne trouvait pas assez élaboré. 

La loi qui a créé en 1974 l'établissement de droit public prévoyait un droit de 
préemption de la Ville de Genève et de l'Etat, avec un droit prioritaire pour la 
Ville de Genève pour les terrains acquis avant 1931. 

Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'un PLQ tout à fait comme les autres et pour
quoi l'aménagement des terrains des SI est un problème délicat pour notre muni
cipalité. 

Auditions 

La séance du 19 octobre est consacrée à l'audition du chef du Département 
des travaux publics acompagné de ses collaborateurs. M. Ch. Grobet nous expose 
la position de l'Etat sur cette affaire: 

Au départ les SI voulaient tout démolir et construire le plus possible sur cette 
parcelle pour une valeur de 100 millions environ. Or, sur le périmètre, il y a deux 
bâtiments administratifs en très bon état qu'il serait dommage de démolir. L'Etat 
est intéressé à les racheter, ce qui permettrait d'y transférer des services qui sont 
actuellement dans des immeubles locatifs. Il indique que le budget des locations 
de l'Etat est de 25 millions par année, ce qui est une somme considérable et elle 
ne fait qu'augmenter. L'achat est chiffré à environ 40 millions pour les deux bâti
ments. 

Il est évident que le maintien de ces bâtiments entraîne des contraintes pour 
l'aménagement de la parcelle. Sur le reste du terrain, il est prévu de construire des 
logements mais il y a également un besoin pour la Ville de Genève de construire 
un groupe scolaire (environ 9000 m2). Le Conseil municipal n'avait pas voulu 
entrer en matière sur le PLQ qui avait été présenté l'année dernière et avait sou
haité attendre le résultat du concours d'architecture qui avait été lancé par l'Etat 
de Genève. Dans le cadre de celui-ci, l'Etat avait émis le vœu que l'école soit 
ouverte sur le parc, ce qui représentait une contrainte de plus. Une centaine de 
bureaux d'architectes ont participé au concours. 
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Deux variantes ont été retenues. Le premier prix prévoyait une construction 
en forme de peigne avec l'école sur le haut. Finalement, le deuxième prix parais
sait plus intéressant et c'est celui-ci qui a été mis à l'enquête publique. 

Dans ce projet, l'espace laissé à l'école est plus large. La création d'un mail 
piétonnier permet une liaison entre la rue du Stand et le boulevard Saint-Georges, 
ce qui autorise ainsi l'accès au groupe scolaire. A cause de ce cheminement pié
tonnier, les 9000 m2 nécessaires à l'école ne sont plus disponibles en totalité et 
pour compenser cette perte il est prévu une cession foncière gratuite afin de pou
voir aménager des locaux dans le rez-de-chaussée du bâtiment jouxtant la par
celle. 

Le bâtiment A, construit dans les années 50, est maintenu. Sur la rue du 
Stand, une partie des bâtiments construits dans les années 30, est également main
tenue. Il s'agit notamment de l'immeuble C, en pierres de taille. 

Le projet primé permet l'aménagement de 27 000 m2 de logements soit envi
ron 260 à 270 logements de 100 m2. Sur la rue du Stand et le boulevard Saint-
Georges, il y a des rez commerciaux (6000 m2, y compris 2400 m2 dans le bâti
ment C). Le gabarit du bâtiment C est de rez supérieur plus 3 étages soit environ 
15 mètres. Pour les bâtiments de logement avec des vides d'étages de 2,6 mètres, 
l'on arrive sur l'arrière à 6 étages sur rez, soit 21 mètres à la corniche. Un garage 
souterrain est prévu sur le côté gauche. 

La commission souhaite des réponses du Département des travaux publics 
aux observations que divers intervenants ont formulées sur ce plan d'aménage
ment. 

L'observation du président des Services industriels est une réserve d'usage, la 
commission souhaite toutefois procéder à l'audition de M. L. Ducor lors d'une 
prochaine séance. 

Les remarques du Rassemblement pour une politique sociale du logement 
sont plus importantes et nécessitent, selon la commission de l'aménagement, 
l'audition des responsables de cette organisation. 

Le président du Département des travaux publics nous fournit un commen
taire personnel sur les remarques du Rassemblement: 

Sur le prix du terrain, le Rassemblement pense que l'idéal serait que le terrain 
ne coûte rien. A ce sujet l'on a souvent tendance à se référer pour la construction 
de logements sociaux au coût appliqué par l'Etat dans le cadre de l'approche des 
plans financiers des immeubles construits en zone de développement. Il est vrai 
que grâce à ce contrôle l'on a pu conserver en zone de développement des prix de 
terrains relativement bas. Comme le Rassemblement estime que les Services 
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industriels sont une collectivité publique, il trouve qu'ils devraient faire un sacri
fice pour réaliser des logements sociaux. En fait, ils vendent déjà à un meilleur 
prix puisqu'au départ ils en voulaient 100 millions. Actuellement, ils sont à 
65 millions: 40 pour les bâtiments et 25 pour les terrains, ce qui donne un prix de 
820 francs par m2 de plancher. 

La séance du 2 novembre est consacrée à l'audition des représentants du Ras
semblement pour une politique sociale du logement. Sont présents Mme Marie 
Bonnard, présidente du Rassemblement; M. Marc Brune, membre du comité du 
Rassemblement. 

Les représentants du Rassemblement indiquent qu'ils ont eu avec le Départe
ment des travaux publics un échange de correspondance concernant ce projet et 
que leurs observations soulèvent un problème de fond qui est l'opération en tant 
que telle. Ils sont en effet inquiets par rapport à cette opération qui s'est faite au 
prix de vente, selon ce qui s'est dit, d'au moins 2000 francs. Ils constatent que 
l'on se retrouve dans le même cas de figure que ce qui s'est passé à Sécheron ou 
aux Charmilles. Ici, c'est à leur avis d'autant plus grave qu'il s'agit de terrains 
propriété d'une institution de droit public et ils ne peuvent pas accepter que l'on 
procède de la même manière qu'un privé et que l'on réalise une opération finan
cière pour faciliter un redéploiement. Le prix de vente du terrain posera forcé
ment un problème au niveau du prix des loyers si l'on veut créer des logements 
sociaux. Ils estiment qu'une institution de droit public devrait montrer l'exemple 
et chercher une autre manière de mettre en valeur ses terrains. De plus, cela risque 
de créer un précédent. Si le prix au mètre carré est de 2000 francs, il faudra un 
subventionnement important pour construire des logements sociaux, ce qui signi
fie que cela sera au détriment d'autres subventionnements. Si malgré tout l'on 
construit des logements sociaux, cela signifie que les locataires devront payer des 
loyers relativement élevés. Alors que ce sont les gens les plus modestes qui ont 
vraiment besoin de logements bon marché style HBM. 

Par ailleurs, étant donné le prix du terrain il faut le rentabiliser au mieux et 
donc prévoir une densité importante qui ne convient pas à un quartier comme la 
Jonction qui est déjà fortement urbanisé. 

D'autre part, ils trouveraient dommage qu'une institution de droit public crée 
une sorte de précédent par la vente d'un terrain pour financer un redéploiement et 
pour faire une opération qui ne serait plus une opération favorable à la construc
tion de logements sociaux. A leur avis, des logements sociaux ne sont pas pos
sibles dans ces conditions. 

Des remarques et des questions posées par des commissaires laissent appa
raître que des précédents existent, notamment les terrains de Montbrillant achetés 
à 1850 francs pour construire des HLM. 
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Pour le Rassemblement il ne s'agit pas de multiplier les oppositions mais de 
tirer une sonnette d'alarme; il n'a pas discuté du PLQ mais il trouve que la densité 
de ce quartier est déjà importante et que les espaces verts sont limités. Il est clair 
que le Rassemblement n'est pas d'accord avec une logique qui fait que le prix du 
terrain pousse à augmenter considérablement la densité. 

Un commissaire interroge les représentants du Rassemblement afin de savoir 
s'ils préconisent une autre alternative. Le Rassemblement n'a pas de solutions à 
proposer mais tient à souligner qu'il n'est pas juste de faire payer aux logements 
sociaux le coût de ce transfert et qu'il serait mieux pour les Services industriels de 
trouver un autre type de financement. 

La séance du 16 novembre est consacrée à l'audition de M. L. Ducor, prési
dent du conseil d'administration des Services industriels. 

En ce qui concerne le PLQ, M. Ducor déclare que les SI n'ont rien à dire. Le 
conseil d'administration de l'entreprise l'a approuvé en date du 4 novembre 
1993. Il s'est prononcé à la suite de précisions apportées par le Département des 
travaux publics par rapport aux problèmes de répartition des droits à bâtir. La 
deuxième décision de leur conseil d'administration est d'autoriser l'échange de 
terres entre la Ville de Genève et les SI concernant la place de l'école qui a été 
modifiée par rapport à l'ancien plan. 

M. Ducor explique à la commission que le 27 juillet 1983 le Conseil d'Etat a 
refusé d'entrer en discussion avec des promoteurs privés car il voulait trouver un 
accord entre la Ville et lui. Il est certain qu'une réserve de 2 hectares et demi à 
10 minutes de la place du Molard devait intéresser la Ville de Genève. Nous 
avons frôlé un accord avec la Ville de Genève, mais la Ville a changé d'avis. 

Comme l'affaire traînait, les Services industriels ont cherché du côté de la 
CEG qui avait des volontés d'extension. Ils ont établi un avant-projet d'aménage
ment qui prévoyait la démolition de tous les bâtiments existants et une recons
truction pour 100 millions. L'Etat est intervenu pour dire qu'il n'était pas ques
tion de démolir le tout. 

En 86/87, il y a eu un accord sur un prix de 80 millions; il a été convenu 
d'acomptes versés avant la possession des terrains de 15 millions par année 
depuis juillet 1992 pour un montant de 65 millions. Puis la mise au point du PLQ 
et l'organisation du concours ont pris du temps. 

Les 2000 francs le m2 proviennent d'un calcul de répartition fait par l'Etat par 
rapport aux 65 millions pour les bâtiments. 

M. Ducor signale que les SI ont un programme d'investissement de plus d'un 
milliard de travaux en cours et que d'ici la fin du siècle il y en a pour 1,5 milliard. 
11 est donc nécessaire de chercher toutes les solutions pour mettre au mieux en 
valeur leurs terrains. 
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Un commissaire demande de quelle manière ces terrains ont été acquis par les 
Services industriels. 

M. Ducor explique que jusqu'en 1930 les SI étaient administrés directement 
par la Ville de Genève dont ils étaient un service. Les terrains étaient des proprié
tés acquises il y a très longtemps par la Ville de Genève. Vers 1930/1931, les SI 
deviennent une régie municipale avec un certain degré d'autonomie. L'établisse
ment des budgets reste toujours une compétence du Conseil administratif et du 
Conseil municipal Entre 1950/1960, le Conseil administratif de l'époque trou
vait que les moyens dont devaient disposer les SI, compte tenu de leur croissance, 
étaient une charge d'investissement et d'emprunt qui devenait trop importante. 
Le Conseil administratif a approché l'Etat pour une cantonalisation. 

Il y a eu 20 ans de discussions qui ont débouché devant le Conseil administra
tif et le Conseil municipal dans les années 70. En 1974, les deux instances, 
Conseil administratif et Conseil municipal, ont décidé de créer un établissement 
public de droit cantonal. La quasi-totalité des terrains inscrits au nom de la Ville 
de Genève ont passé au nom des SI. La Ville de Genève a reçu 30 millions sur 
100 millions de capital, 55 millions sont allés à l'Etat. Une expertise a dit que cela 
n'était pas suffisant et qu'il fallait compléter ce montant, ce qui se fait depuis 
1974 à concurrence de 4 millions par an pour arriver à 70/80 millions. Les Ser
vices industriels auront achevé d'ici 3 à 4 ans. Tous les terrains n'ont pas été 
transférés aux SI car il reste, pour une raison qui n'a pas été expliquée, une par
celle à Aïre de 3 hectares. 

La loi qui a créé l'établissement de droit public prévoyait un droit de préemp
tion de la Ville de Genève et de l'Etat avec un droit prioritaire pour la Ville de 
Genève pour les terrains acquis avant 1931. 

A une question d'un commissaire qui s'inquiète de savoir si les intérêts de 
tous les partenaires ont été bien défendus, le président des Services industriels 
répond que personnellement il estime que les SI ont été lésés par les négociations 
car l'Etat n'a pas respecté ses engagements. Les Services industriels ont toutefois 
estimé qu'il fallait en finir car dans 19 mois ils doivent quitter la parcelle. 

La séance du 30 novembre est consacrée à l'audition de Mme J. Burnand, 
conseillère administrative. 

Mme Burnand annonce qu'elle n'a pas de déclaration particulière à faire car 
elle a déjà commenté le projet dans ses grandes lignes et le détail figure dans 
l'organisation du PLQ. Elle répète que la Ville de Genève a veillé à préserver les 
intérêts qui lui sont propres en trouvant pour le terrain de la future école la 
meilleure situation possible. Elle précise que la Ville de Genève trouve la situa
tion satisfaisante. 
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Un commissaire constate que ce projet ne semble toutefois pas emporter 
l'enthousiasme du Conseil administratif. Il voudrait savoir si le Conseil adminis
tratif croit vraiment à ce PLQ. 

Mme Burnand pense que l'on aurait pu faire mieux, mais les paramètres à dis
position ne laissent pas une grande marge de manœuvre. D'une part l'Etat veut 
récupérer une partie des bâtiments, de l'autre il faut réserver 9000 m2 nécessaires 
à l'école. Elle rappelle qu'un premier plan avec la même densité a été rejeté 
notamment parce que l'école était mal disposée. Par rapport au prix du terrain, 
elle souligne que la Ville de Genève n'est pas en mesure de négocier ce prix avec 
les SI. 

Un commissaire se souvient que le premier projet avait été rejeté en juin 92 
car l'image n'était pas assez étudiée. Le nouveau PLQ a fait l'objet d'études et 
présente une réalité un peu plus tangible. 

Par rapport au prix au m2, il rappelle qu'il trouve scandaleux que le chef du 
Département des travaux publics puisse dire que pour les SI un prix de 2000 francs 
le m2 convient très bien alors que, pour Sécheron, il trouvait que 1850 francs était 
surfait. Il fait remarquer que si la totalité des terrains devait être reprise par des 
privés il s'étonnerait qu'ils les achètent à 2000 francs le m2. Néanmoins, ces para
mètres financiers ne sont pas à prendre en considération par la commission de 
l'aménagement qui doit se préoccuper de la question d'urbanisme et se détermi
ner sur le PLQ. Il relève encore que la densité proposée est en dessous de ce que 
la LCI permettrait. Il pense qu'il faut aller de l'avant. 

Propos et prise de position qui ne sont pas partagés par la majorité de la com
mission. En fonction des PUS, le projet ne correspond pas à leurs objectifs en 
matière d'aménagement. Il rappelle que les PUS souhaitent desserrer les 
constructions en Ville. De plus, il constate que l'on ne tient pas compte de 
l'opportunité de disposer d'une grande parcelle pour proposer quelque chose de 
plus élaboré et diversifié en matière d'aménagement. 

Mme Burnand fait remarquer que si les données de base ne changent pas il 
n'est pas possible d'avoir une autre solution et relève que le PLQ proposé est le 
moins mauvais possible. 

Un commissaire s'étonne que le Conseil administratif ait donné un préavis 
favorable. 

Mme Burnand déclare que la position du Conseil administratif est claire. 
Comme le premier projet avait été renvoyé à cause de la position de l'école, 
dans la mesure où ici il obtient satisfaction il n'a plus de raison de s'opposer 
au PLQ. 
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Compte tenu de toutes ces explications de la part des partenaires de cette opé
ration et des auditions auxquelles la commission de l'aménagement a procédé, la 
majorité de la commission vous propose par 7 voix contre, 4 pour et 3 abstentions 
de refuser la proposition N° 261 du Conseil administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres k) et r), de la loi sur l'administration des com
munes 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° 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. 

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. 

Le président. Nous avons reçu, par rapport à cet objet, une motion préjudi
cielle N° 1168, de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker, intitulée: pour 
une revitalisation de la Vieille-Ville par un regroupement de l'administration 
municipale et cantonale sur les anciens terrains des Services industriels à Saint-
Georges. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- la proposition N° 261 et le rapport N° 261 A; 

- que le rapport de la commission de l'aménagement dénonce le projet de plan 
localisé N° 28605-170 de quartier situé entre la rue du Stand, le boulevard 
Saint-Georges et le cimetière de Plainpalais (terrain des Services industriels) 
comme ne répondant pas à un projet urbanistique de qualité, tant du point de 
vue de son aménagement que de son affectation, dicté principalement par une 
recherche de densité; 
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- que la réalisation de logements à caractère social sur l'ensemble du site à dis
position est incompatible avec les besoins financiers des Services industriels, 
dans le cadre de leur redéploiement à Vernier; 

- que les parcelles considérées se situent dans un lieu de bonne accessibilité et 
donc adaptées à l'implantation d'activités administratives, renforcées par la 
proximité immédiate de bâtiments administratifs de l'Etat (Hôtel des 
finances, Département des travaux publics, Contrôle de l'habitant, Cadastre, 
etc.); 

- que les services de l'administration de l'Etat et de la Ville situés dans la 
Vieille-Ville se trouvent dans des locaux qui ne correspondent pas aux exi
gences d'une administration moderne et rationnelle; 

- que la Vieille-Ville est très peu desservie en transports en commun et quasi
ment inaccessible en véhicules privés; 

- qu'un regroupement de notre administration dans un site adapté et moderne 
permettrait un meilleur service à la population et, de plus, un abaissement des 
coûts de fonctionnement; 

- enfin, qu'il faut redonner vie à la Cité, notamment en réhabilitant le logement, 
selon les buts poursuivis par les PUS; 

- que l'objectif de revitalisation de la Vieille-Ville et l'objectif de regrouper 
l'administration sont complémentaires; 

- que les terrains libérés par les Services industriels représentent une opportu
nité indéniable; 

- que le potentiel de droits à bâtir sur les terrains des Services industriels, selon 
le PLQ, est de 34 000 m2; 

- que les surfaces occupées par la Ville et l'Etat dans la Vieille-Ville représen
tent environ 19 000 m2; 

- que la libération de ces surfaces permettrait la remise à disposition d'environ 
140 logements, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat en vue de retirer le PLQ N° 28605-170 et de réétudier conjointe
ment avec la Ville l'aménagement des terrains des Services industriels à Saint-
Georges, afin d'y prévoir un regroupement de leurs administrations actuellement 
situées dans la Vieille-Ville ainsi qu'une part de logement. 

Le financement du redéploiement de l'administration serait en partie assuré 
par la cession des logements ainsi libérés dans la Vieille-Ville d'une part et, 
d'autre part, à long terme, par les économies de fonctionnement réalisées. 
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Le président. Selon l'article 56 de notre règlement, cette motion préjudicielle 
doit être résolue avant le traitement de la proposition principale. Je donne donc la 
parole à M. Fabrice Jucker, motionnaire. 

M. Fabrice Jucker (L). Je vous remercie de bien vouloir m'écouter quelques 
instants à propos de cette motion préjudicielle, concernant ce plan localisé de 
quartier qui a été traité en commission de l'aménagement. 

J'aimerais tout d'abord vous rappeler très brièvement que l'aménagement des 
terrains des Services industriels a fait l'objet, de la part de notre Conseil munici
pal, d'un refus d'entrée en matière sur un plan localisé de quartier, il y a dix-huit 
mois. Ce n'était pas dans l'attente d'un concours d'architecture, comme j 'ai pu le 
lire dans le rapport de la commission de l'aménagement, mais c'était bien notre 
Conseil qui disait: «Nous voulons un concours immédiatement sur ce quartier, 
parce que ce n'est pas quand le plan localisé de quartier aura abouti que nous 
pourrons proposer une image et, de ce fait-là, organiser après coup un concours.» 
Notre Conseil, exceptionnellement, a refusé d'entrer en matière et a renvoyé sa 
copie au Département des travaux publics, en lui demandant d'organiser ce 
concours, et nous avons obtenu gain de cause, puisque le concours a eu lieu. 

J'aimerais simplement ajouter, en tant que citoyen architecte, que le pro
gramme qui avait été préparé par le département chargé de l'organiser, était 
presque impossible. En effet, lorsqu'on lisait le programme qui faisait l'objet 
d'un fascicule d'une quinzaine de pages, on s'apercevait que les demandes 
étaient très simples, c'était avant tout de créer 27 000 m2 de logements. Et, de ce 
fait-là, quand on cherchait à donner une image cohérente et à donner une réponse 
urbaine à ce site, cela devenait extrêmement difficile. Au demeurant, 100 candi
dats se sont inscrits, ont répondu à ce concours et un premier prix a été décerné. 

Je voulais vous rappeler cet événement, qui démontre que déjà à ce 
moment-là nous avions pris conscience de l'importance d'avoir un projet de qua
lité à cet endroit-là. Mais force est de constater que le programme, et je dirai 
peut-être le programme «réflexe logement social», qui a été donné à ce 
moment-là, ne répondait pas à une image cohérente. Effectivement, à la lecture 
du rapport de la commission de l'aménagement, on s'aperçoit que du fait à la fois 
de l'image proposée, de la densité proposée et également de l'aspect financier qui 
en découle et en regard des déclarations des auditionnés, soit le Rassemblement 
pour une politique sociale du logement, on s'aperçoit que personne n'est 
convaincu du projet ainsi proposé. 

D'autre part, j 'ai eu l'occasion, dans le courant du mois de novembre, d'étu
dier une proposition d'achat de ces terrains qui était faite à la Caisse de pension 
de l'Etat en faveur des Services industriels, mais par le truchement du Départe-
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ment des travaux publics. Et là, également, après une longue étude, il s'est avéré 
qu'il n'était pas possible de réaliser du logement, exclusivement du logement, 
dans une telle densité, et que la construction de logement social sur ces parcelles 
serait confrontée à un problème financier et dès lors aboutirait au fait que les Ser
vices industriels ne pourraient pas tenir leurs engagements dans le redéploiement 
sur les terrains de Vernier, redéploiement dans lequel - vous le savez - ils se sont 
lancés depuis quelques années. 

C'est dans ce contexte qu'il nous est apparu qu'il convenait peut-être de réflé
chir à nouveau sur une proposition à faire sur ces terrains, et qu'il fallait reprendre 
le problème de façon globale. Il faut donc quitter simplement ce réflexe de dire: 
«Nous avons un terrain à disposition, faisons du logement social, c'est un 
besoin.» Je crois qu'il y a d'autres moyens de répondre au problème du logement 
que de simplement, sur chaque terrain qui est à disposition en ville de Genève, 
répondre de cette manière-là. Il faut dire surtout que ce terrain des Services indus
triels, de par sa surface, de par sa situation au centre de la ville, de par sa situation 
également, entre les deux rives, puisque situé à un endroit appelé la Jonction, a 
des qualités tout à fait particulières. 

Et, au-delà de la proposition qui nous est faite ce soir, en complément du rap
port de la commission de l'aménagement qui nous propose de refuser l'image 
présentée, de refuser le plan localisé de quartier, eh bien, il fallait aller chercher 
peut-être un élément supplémentaire, faire une nouvelle proposition, afin qu'on 
sorte de ce «ping-pong» que nous avons maintenant instauré depuis dix-huit mois 
avec le Département des travaux publics et qui, comme vous le savez, met les 
Services industriels dans une situation bien difficile. 

L'idée est donc, à travers cette motion préjudicielle, de traiter deux problèmes 
en même temps. De traiter un problème qui nous tient à cœur depuis longtemps, 
et qui tient à cœur de la population genevoise et notamment de la population de la 
Vieille-Ville, à savoir une revitalisation de la Cité. Cette revitalisation pourrait 
effectivement se faire si, aujourd'hui, on pouvait recréer du logement dans la 
Vieille-Ville. Recréer du logement dans la Vieille-Ville, vous pouvez bien l'ima
giner, ce n'est pas construire de nouveaux bâtiments - la Vieille-Ville, 
aujourd'hui, est bâtie - mais c'est retrouver des affectations antérieures, c'est-à-
dire récupérer des logements qui ont été transformés en bureaux et, notamment, 
en administrations pour ce qui nous concerne ce soir. Retrouver du logement dans 
cette Vieille-Ville, c'est aussi répondre à d'autres préoccupations que nous avons 
eues à maintes reprises qui consistent à recréer de l'activité dans la Cité. 

Le président. Si vous voulez bien vous arrêter une seconde, Monsieur Jucker. 
J'aimerais que le silence se fasse dans la salle et j'aimerais que les discussions 
particulières cessent. Laissez l'orateur s'exprimer dans le silence! 
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M. Fabrice Jucker. Merci, Monsieur le président. Je vous rappelle, notam
ment, que nous avons souvent reçu des pétitions d'habitants de la Vieille-Ville, 
qui demandaient que tel commerce soit maintenu, que telle activité soit soutenue 
- ce que nous avons fait, et je crois savoir que certains commerçants bénéficient 
de loyers favorables - parce qu'effectivement il manquait peut-être une clientèle 
pour avoir des activités économiques, telles des épiceries. Vous vous souvenez 
sans doute de l'épisode de la Coopérative qui nous a tous un peu émus dans ce 
Conseil. 

Je pense donc que remettre du logement, tel que nous l'avons indiqué dans la 
motion préjudicielle, remettre quelque 140 logements serait, en ce sens-là, une 
très bonne opération. D'autre part, cela permettrait en corollaire l'implantation 
éventuelle de notre administration dans un site propre à cette dernière et qui se 
ferait de manière rationnelle. Vous pouvez imaginer - vous le voyez déjà en tant 
qu'usager - les difficultés qu'il y a, aujourd'hui, à se rendre dans une administra
tion située au cœur de la Vieille-Ville. Vous savez très bien que le plan de circula
tion qui se met en place, la troisième boucle et différentes propositions, tentent 
d'empêcher le plus possible la circulation dans la Vieille-Ville. La navette que 
nous avons mise en place en collaboration avec les TPG et qui nous coûte cher est 
la seule manière d'accéder, pour le citoyen, aux services administratifs de notre 
Ville. 

Ce qu'il faut bien préciser, ce soir, c'est que notre proposition touche surtout 
les administrations de l'Etat, après avoir fait un recensement de ce qui existait 
dans la Vieille-Ville. Ce recensement, je l'ai personnellement fait en allant sim
plement voir ce qui se trouvait au Cadastre - en effet, si vous vous adressez 
aujourd'hui à l'administration pour connaître les surfaces utilisées, cela prend 
plusieurs semaines pour les obtenir; il faut écrire, justifier les besoins que vous 
avez de connaître ces surfaces. J'ai donc simplement consulté le livre de l'admi
nistration de l'Etat et de la Ville de Genève et, ensuite, j 'a i fait le recensement 
nécessaire auprès du Cadastre et j 'ai obtenu ces surfaces de 15 000 m2 pour le 
canton, et de 5000 m2 pour notre administration Ville de Genève. 

Notre proposition, c'est que ce déménagement par étapes se fasse de manière 
conjointe. Il est important de rappeler que le site des anciens Services industriels 
à la Jonction est, aujourd'hui, un site où les administrations sont déjà nom
breuses. Si vous visualisez ce site, vous trouvez juste à côté l'Hôtel des finances, 
de l'autre côté de la rue, le Département des travaux publics, le Contrôle de 
l'habitant, le Cadastre, encore une partie du Département de justice et police qui 
est en train de déménager dans le nouvel Hôtel des finances, le Registre foncier et 
d'autres services sociaux. C'est donc un endroit où un certain regroupement a 
déjà eu lieu, et c'est ce qui nous fait penser que, peut-être, avec de la bonne 
volonté, nous pourrions arriver à ce déplacement de la Vieille-Ville à la Jonction. 
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Pourquoi parler de bonne volonté? Tout simplement, parce que je pense qu'au 
fil des années - et, notamment, pour ce qui concerne l'Etat, mais c'est certaine
ment valable pour la Ville de Genève également - l'installation dans la 
Vieille-Ville s'est faite par étapes. Ces étapes n'ont pas forcément toujours été 
une volonté politique. Je ne me souviens pas qu'on ait dit à un moment: «Nous 
allons investir la Vieille-Ville avec l'administration.» Par contre, c'est quelque 
chose qui s'est fait régulièrement dans beaucoup de localités. Et une ville proche 
de chez nous, celle de Lausanne, souffre également du même problème. Le cœur 
de la vieille-ville de Lausanne a été envahi par les bureaux de l'administration et 
beaucoup de Lausannois et de Vaudois se plaignent de l'aspect un peu mortel de 
la cité vaudoise. 

C'est en ayant compris ce problème, en l'ayant visualisé qu'aujourd'hui il 
nous apparaît nécessaire de marquer une volonté politique clairement définie, 
consistant à dire: «Nous aimerions faire ce regroupement.» Et pourquoi faire ce 
regroupement? Parce que, vous le comprenez aussi très bien, il est certainement 
difficile de travailler dans les conditions dans lesquelles nous travaillons actuelle
ment, avec des localisations réparties dans des bâtiments, que vous connaissez 
bien pour certains, qui sont des bâtiments qui, bien entendu, par leurs dimensions, 
leur volume et leur côté historique, ne se prêtent certainement pas à des activités 
de bureau. En corollaire, on pourrait imaginer qu'installer une administration, 
dans des bâtiments édifiés pour ses besoins, la rendrait bien plus opérationnelle, 
améliorerait certainement sa rentabilité - si on peut employer ce terme. 

Voilà donc la proposition qui vous est faite. Elle rejoint tout à fait le travail qui 
a été fait par la commission de l'aménagement; c'est le même constat, à savoir 
que le projet qui nous est soumis aujourd'hui est un projet qui n'est pas satisfai
sant. Ce n'est pas la faute - comme je l'ai dit au départ - des architectes qui ont 
concouru pour ce projet, mais c'est plutôt le programme proposé à cet endroit-là, 
comme cela a été relevé dans le rapport de la commission de l'aménagement, qui 
n'est pas réaliste dans ces conditions. 

Il faut encore rappeler que ce sont quelque 140 logements - dont j 'ai évalué la 
quantité simplement par des rapports de surface - qui seraient redonnés à la vie 
de la Vieille-Ville, et qui devraient être cédés par l'administration municipale, 
mais surtout par l'administration cantonale, puisqu'elle en est le plus grand pro
priétaire, afin de financer ce redéploiement sur les terrains des Services indus
triels. De façon générale, je crois qu'on ne pourrait que se réjouir de cette déci
sion qui engendrerait à la fois une réalisation urbaine sur les terrains des Services 
industriels et une revitalisation de notre Vieille-Ville. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, notre motion, c'est 140 logements 
dans la Vieille-Ville et un regroupement de nos administrations cantonale et 
municipale sur les terrains des Services industriels. Ce serait également 100 ou 
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150 logements qui pourraient tout de même être réalisés sur les terrains des Ser
vices industriels, puisque à part les 20 000 m2 qu'il faudrait construire pour 
l'administration, il resterait environ la moitié qui pourrait être destinée aux loge
ments. 

Voilà la proposition que nous voulions vous faire ce soir et je vous propose, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir la soutenir. Je vous remercie. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Albert Knechtli (S). Deux mots sur la motion de nos collègues libéraux, 
dont j 'a i appris l'existence par la presse quotidienne de ce matin, ce que je 
regrette, en tant que rapporteur de la commission de l'aménagement. 

Cette motion est intéressante sur le fond et sur la forme. Sur le fond, parce 
qu'elle reprend une idée émise en commission - consultez les procès-verbaux. 
D'ailleurs, cette motion aurait peut-être eu une autre allure, si elle avait été une 
motion de la commission de l'aménagement, suite à ce long débat que nous avons 
eu sur cette affaire des Services industriels. Cela dit, cela ne doit pas nous empê
cher de réfléchir, d'autant qu'il n'y a pas de droit d'auteur... 

Sur la forme, elle est quand même un peu cocasse, parce qu'elle émane d'un 
groupe qui a approuvé le PLQ que la majorité de la commission vous propose de 
refuser ce soir. Je pense que cela valait la peine de le signaler, parce que c'est un 
peu drôle; c'est de la bonne récupération et j'irais même jusqu'à dire que, depuis 
notre dernière séance, les membres de la commission de l'aménagement du Parti 
libéral ont dû drôlement réfléchir pour changer d'avis, parce qu'en fait, Mes
dames et Messieurs, vous avez changé d'avis et c'est bien! 

On est d'accord, en ce qui concerne le Parti socialiste, de faire un bout de che
min avec vous avec cette motion. Mais il faut quand même être précis au niveau 
du débat d'entrée en matière et reprendre l'alinéa 8 des considérants où vous 
dites: «Enfin, il faut redonner vie à la cité, notamment en réhabilitant le logement, 
selon les buts poursuivis par les PUS.» Ce qu'on souhaiterait, nous, au Parti 
socialiste, c'est que vous adoptiez très rapidement ces fameux PUS, plutôt que de 
les faire traîner, comme vous l'avez fait dans les mois qui ont précédé votre 
réflexion sur l'aménagement des terrains des Services industriels. Parce que, pour 
nous, revitaliser la Vieille-Ville et réintroduire du logement, ce n'est pas en faire 
un ghetto pour population aisée. Vous savez que, sur ce domaine-là, vous nous 
retrouverez pratiquement à tous les virages et, dans la Vieille-Ville, il y en a! Ce 
ne sera pas n'importe quel type de logement, je le dis car, là, vous avez été quand 
même assez évasifs dans votre motion. 
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Cette motion s'adresse au Conseil administratif, car vous avez eu la prudence 
de ne pas la renvoyer à la commission de l'aménagement où vous êtes majori
taires. Il se trouve que quand on envoie des propositions de ce style au Conseil 
administratif actuel, quand on lui envoie des propositions de ce style, on aurait 
plutôt tendance à avoir confiance, en tout cas pour le moment. Le renvoi au 
Conseil administratif représente donc une certaine garantie. Mais reconnaissez 
avec nous que c'est un sacré revirement de situation. On ne s'y attendait pas, on 
est un peu surpris, et plutôt surpris en bien. 

Il reste le point où vous parlez du regroupement des administrations; là, je 
crois que c'est quand même un peu l'Etat qui nous a mis dans cette situation en 
maintenant les deux bâtiments qui se trouvent sur cette parcelle, ce qui a obligé 
les participants au concours d'architecture - M. Jucker nous a dit tout à l'heure 
qu'il y avait participé - à imaginer un aménagement qui était, tout simplement 
inacceptable. La commission de l'aménagement l'a bien compris puisque, dans 
sa majorité, elle a refusé l'aménagement proposé. Alors, quand vous parlez «d'y 
regrouper les services de l'administration», personnellement, je crois que l'Etat, 
qui a pris des engagements face aux Services industriels - M. Ducor nous l'a 
affirmé lors de son audition - doit prendre en charge cette opération. Et, si le 
Conseil municipal, ce soir, décide de renvoyer cette motion au Conseil adminis
tratif pour discuter avec l'Etat de Genève, je crois que l'Etat de Genève devra 
faire face à ses responsabilités, même si cela lui coûte très cher, parce que c'est 
une opération qui coûtera très cher à l'Etat, où les Services industriels perdront 
beaucoup d'argent. En ce qui concerne la prestation de la Ville de Genève, si on 
ne construit pas de logement sur cette parcelle, la Ville devrait se sortir très rapi
dement de cette affaire où elle a été entraînée par l'Etat, hormis l'école, assez sou
vent contre son gré, et à des coûts nettement prohibitifs. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le groupe écologiste sera au 
moins d'accord sur un point avec le Parti libéral, à savoir que le PLQ du quartier 
de la Jonction est inacceptable mais c'est là que s'arrêtent nos points de vues 
convergents. En effet, a priori, cette idée de regrouper les services de l'adminis
tration pourrait ne pas manquer d'un certain intérêt, mais admettez que s'il est 
difficile, dans la situation actuelle, de réaliser des logements sociaux à la Jonc
tion, il serait encore bien plus irréaliste de transformer les immeubles de la rue de 
l'Hôtel-de-Ville en logements à loyers raisonnables, qui correspondraient à des 
logements sociaux. Or créer des logements sociaux est quand même un problème 
important pour notre Ville. 

D'autre part, nous pensons que ce projet est complètement irréaliste du point 
de vue financier. Après la folie des grandeurs des Services industriels qui, par leur 
restructuration et leur regroupement, nous ont mis dans le pétrin actuel par une 
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sorte de mégalomanie, voilà que l'administration elle-même, maintenant, se lan
cerait dans une pareille entreprise de centralisation. Et comment financerait-elle 
ce déménagement? Peut-être en vendant son patrimoine, en vendant les 
immeubles de la rue de l'Hôtel-de-Ville! Un Etat, une ville qui se trouvent dans 
les graves difficultés budgétaires actuelles ont-ils de pareilles dépenses dans leurs 
priorités? Nous pensons que ce n'est absolument pas le cas, et nous ne pouvons 
pas vous suivre dans cette motion préjudicielle. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien trouve que l'idée est 
bonne. Il faut rappeler, comme d'autres l'ont dit, qu'elle n'est pas nouvelle. Vous 
savez sans doute qu'il y a sûrement cinq, dix, quinze, vingt, vingt-cinq, voire 
trente ans que de pareilles idées ont surgi. Il y en a eu dans tous les partis; cette 
fois, c'est le tour du Parti libéral! Nous, on a aussi trouvé très «sport» la façon de 
changer de position du Parti libéral; cela nous a ainsi prouvé que ce n'est pas un 
parti conservateur et, pour nous, on en est bien heureux. 

En ce qui concerne les catégories de logements, la commission de l'aménage
ment - qui fait toujours des visites intéressantes - l'année dernière, s'est rendue à 
Lyon. Dans la vieille-ville de Lyon, il faut savoir qu'on a cherché à mettre des 
logements toutes catégories. Pour éviter qu'il y ait la tentation de se limiter à des 
logements de luxe, la Ville de Lyon a acheté des maisons ou bien a gardé des mai
sons, en faisant en sorte qu'il y ait des loyers bon marché afin d'obtenir un 
mélange de populations. Donc là, dans notre Vieille-Ville, ce serait possible, mais 
du côté de la Jonction, ce serait peut-être un autre problème. 

Cela dit, notre parti votera cette motion préjudicielle. 

M. Michel Ducret (R). Dans un premier temps, nous avions rejeté, dans ce 
Conseil, le premier projet d'aménagement proposé par le Département des tra
vaux publics. Cela pour diverses raisons, pour un manque de qualité urbanistique 
évident, pour le manque de réflexion quant à l'école, et nous avions souhaité la 
mise sur pied d'un concours. Malheureusement, Mesdames et Messieurs, ce 
concours a été bridé. Les concurrents ont été, je dirais même, brimés par le fait 
que le Département des travaux publics avait fixé des conditions telles que les 
possibilités de valorisation ne pouvaient qu'aboutir à un mauvais projet. Un pro
jet que nous ne saurions accepter tel quel. Il s'agit d'alléger les contraintes qui ont 
été mises dans la conception de cet urbanisme. Vouloir conserver les vieilles 
pierres du bâtiment qui contient l'Office des transports et de la circulation, par 
exemple, ce n'est plus de l'aménagement; certes, c'est peut-être de la bonne poli
tique économique pour l'entreprise Etat, mais ce n'est certainement pas du bon 
urbanisme. 
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Pour nous, le projet proposé est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire en 
matière d'urbanisme. Ce sont des Charmilles bis, nous disons: «Non merci!» 
Nous avions rejeté ce dernier, nous n'allons pas accepter celui-ci. 

Quant à la proposition de logements en Vieille-Ville, avec déplacement des 
administrations vers l'actuel Hôtel des finances, c'est d'abord entraîner des 
dépenses absolument folles pour les pouvoirs publics dans une période qui ne 
semble pas particulièrement propice; c'est encore retarder toute mise en valeur de 
cette partie du quartier de la Jonction. 

Il y a des investissements, Mesdames et Messieurs, qui rapportent aux pou
voirs publics et d'autres qui coûtent. Un tel investissement serait plutôt de la 
deuxième catégorie et nous ne pouvons pas le supporter dans la période actuelle. 

Ensuite, l'exemple de Lausanne - cité tout à l'heure par M. Jucker - est pro
bant à ce titre. Ce n'est certainement pas, Mesdames et Messieurs, en transfor
mant la Vieille-Ville en cité dortoir qu'on la fera revivre, bien au contraire; on 
l'exclura définitivement de la vie de notre cité. La Vieille-Ville, c'est aussi l'his
toire de Genève, ses murs résonnent de son histoire et je ne crois pas qu'il soit 
temps de fermer le livre. Je vous remercie de votre attention. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je voulais demander à M. Pattaroni, suite à son 
intervention, une précision. Est-ce que les libéraux ne sont pas des conservateurs 
ou est-ce que ce ne sont plus des conservateurs? On n'a pas bien compris et je 
pense qu'il faudrait préciser s'ils ne sont plus ou s'ils ne sont pas conservateurs! 

Mesdames et Messieurs, je trouve la proposition de motion préjudicielle de 
nos collègues MM. de Freudenreich et Jucker très intéressante, parce que j 'ai tou
jours été favorable à un regroupement des administrations cantonale et munici
pale. J'avais lancé l'idée lorsqu'on avait étudié, il y a quelques années, l'affaire 
du Palais Wilson, quand on n'avait pas encore l'affaire de l'Hôtel Président et de 
la Maison de l'environnement. Pourquoi ne pas mettre l'administration munici
pale au Palais Wilson? C'était une idée, c'était un terrain qui nous appartenait, on 
n'avait pas besoin de traiter avec un partenaire, mais ce Conseil n'avait pas 
approfondi cette idée. M. Extermann était coauteur de cette proposition et nous 
n'avons pas reçu de soutien important de la part de ce Conseil municipal. 

Je pense qu'il faut se demander parfois, en faisant un retour en arrière, quelles 
erreurs politiques nous avons faites dans notre vie. Je pense que nos prédéces
seurs ont commis une grave erreur: celle d'abandonner les Services industriels. Il 
est possible que la Ville de Genève, actuellement, serait dans une meilleure situa
tion financière si, dans les années 69/70, elle n'avait pas abandonné les Services 
industriels. Et nos partis respectifs qui sont représentés dans ce Conseil municipal 
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- à part nos amis écologistes qui n'étaient pas de ce monde à cette époque-là -
n'ont rien à se reprocher. Les anciens partis traditionnels, eux, peuvent se prendre 
par le bout du nez, car cela a été une grave erreur politique que d'avoir abandonné 
les Services industriels à l'Etat de Genève, quand on voit ce qu'ils en font, et je 
m'inquiète à ce sujet. 

C'est pourquoi je propose un amendement, car il serait irréaliste de transfor
mer en logements nos locaux de la Vieille-Ville. Cela ne rapporterait pas de quoi 
payer les terrains des SI, terrains qu'il faudra bien payer. Je pense - et je le 
regrette pour mes amis libéraux - que nous ne sommes pas là pour sauver le 
Conseil d'Etat - votre fameux Conseil d'Etat qui est le meilleur que la Répu
blique ait eu depuis la dernière guerre, qui prend tant de décisions. En passant, je 
peux vous dire que j 'en suis à ma troisième commission d'économie et qu'il n'y 
aura pas un chômeur de moins à Genève, si on continue dans la voie où on se 
trouve actuellement, parce que je n'ai pas entendu de propositions sur l'emploi. 
C'est un exemple. Alors je me refuse à ce que la Ville de Genève dépense de 
l'argent et je propose de modifier l'invite, après «N° 28605-170», de la façon sui
vante: 

Projet d'amendement 

«De réétudier l'aménagement des terrains des Services industriels à Saint-
Georges, afin d'y prévoir un regroupement de l'administration cantonale actuel
lement située dans la Vieille-Ville, ainsi qu'une part de logement.» 

Le paragraphe suivant est supprimé bien entendu. 

Je pense qu'on peut intervenir vis-à-vis de l'Etat qui, lui, doit déménager de la 
Vieille-Ville et aller là-bas. Pourquoi la Ville de Genève devrait-elle payer les ter
rains pour sauver nos sept nouveaux conseillers d'Etat, qui sont en pleine décon
fiture? Il n'y a qu'à voir: ils vont privatiser le Service des automobiles pour s'en 
sortir! Je vous propose donc cet amendement que je vais déposer sur votre 
bureau, Monsieur le président, parce que cela ne nous concerne pas. L'idée est 
très intéressante et je félicite MM. de Freudenreich et Jucker d'avoir lancé cette 
motion préjudicielle, mais je pense qu'ils se sont trompés de cible, c'est plutôt 
l'Etat qui est concerné par cette affaire. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord, par rapport à ce qu'a annoncé 
M. Lyon, je crois qu'on ne peut pas refaire l'Histoire. Il y a des décisions qui ont 
été prises, opportunes, inopportunes, par rapport aux SI, par rapport à l'Etat, par 
rapport à la Ville. Je crois qu'il est parfaitement inutile de regarder en arrière. Il 
faut maintenant aller de l'avant et il faut voir ce qu'on peut faire; c'est l'avenir 
qui compte, on ne peut plus, malheureusement, avoir d'effet sur le passé. Et puis, 
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on va essayer, Monsieur Lyon, de ne pas mélanger les problèmes de chômage, qui 
sont parfaitement préoccupants, avec le problème que nous débattons mainte
nant. 

S'agissant du premier élément qui a été soulevé, à propos d'une contradiction 
apparente du vote des libéraux en commission de l'aménagement, j'expliquerai la 
chose suivante qui me paraît tout à fait claire. En terme d'aménagement, il a été 
dit, tout à l'heure, par Mme Dallèves Romaneschi que le plan localisé de quartier 
proposé était inacceptable. C'est faux! Nous n'avons jamais dit cela. M. Jucker 
n'a pas dit qu'il était «inacceptable». Ce plan localisé de quartier présente, en 
termes politiques et de faisabilité, une réalisation quasiment impossible. 
C'est-à-dire qu'entre le prix proposé par les Services industriels et l'objectif de 
faire exclusivement des logements sociaux, il faudrait, pour pouvoir avoir des 
rendements suffisamment intéressants pour trouver des clients, un financement 
de l'Etat, par le biais de la subvention, qui serait beaucoup trop important. Le pro
blème est là, et il n'est pas ailleurs. Par contre, en terme d'aménagement, en 
admettant qu'on puisse faire un panachage entre des logements libres et des loge
ments subventionnés, avec des commerces et des bureaux - on peut discuter de 
l'implantation des bâtiments - c'est un plan localisé de quartier qui pourrait être 
accepté et admis tel qu'il est présenté maintenant. 

Reste qu'il y a un problème politique là derrière et qu'en commission de 
l'aménagement nous avons traité le problème de la faisabilité, et il est apparu. 
Nous avons discuté avec M. Fabrice Jucker et en caucus, mais je reconnais volon
tiers que cette idée n'est pas nouvelle, nous n'avons jamais prétendu avoir 
inventé l'idée de regrouper les administrations ni revendiqué le «leadership» de 
l'idée de remplacer ces administrations par des logements en Vieille-Ville. Sim
plement, nous avons juste saisi cette opportunité qui, à notre sens, est unique et ne 
se représentera pas, c'est-à-dire des terrains situés à une distance raisonnable et 
situés en Ville de Genève. Je pense que cela vaut la peine d'étudier la faisabilité 
de ce redéploiement. 

S'agissant des PUS - merci, Monsieur Knechtli, de me donner l'occasion de 
m'exprimer sur ce sujet - nous n'avons jamais contesté, en tout cas en ce qui 
concerne le groupe libéral et moi-même, les fondements des PUS. Sur les buts 
des PUS, on est tous d'accord, mais ce sont les moyens d'atteindre les objectifs 
sur lesquels on n'est pas du tout d'accord. Je vous rappelle que le but principal 
des PUS est de conserver l'habitat en ville dans un certain nombre de zones, ainsi 
que de pouvoir prévoir une augmentation des surfaces d'habitation. Il y a mille 
manières d'y arriver, vous avez une approche qui n'est pas la nôtre, mais sur les 
objectifs, on est tous d'accord. Je vous rappelle quand même que le règlement 
transitoire du plan d'utilisation du sol a été élaboré à l'époque de M. Segond et 
que cela répondait à un certain nombre de critères auxquels on adhère parfaite
ment. 
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Enfin, je crois qu'il faut montrer un certain réalisme et une certaine volonté 
d'inventer de nouvelles solutions. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque 
chose à trouver. Il est probable que d'autres se sont penchés sur le problème préa
lablement, que des solutions avaient été échafaudées et puis que, malheureuse
ment, les coûts inhérents étaient peut-être trop importants, mais a-t-on imaginé à 
l'époque de peut-être vendre une partie des bâtiments? Pourquoi pas? Je crois 
qu'il faut maintenant, dans la situation économique dans laquelle nous nous trou
vons, à la veille de l'an 2000, faire sauter un certain nombres de tabous. Je ne vois 
pas pour quelle raison il faudrait impérativement qu'on municipalise le sol au fur 
et à mesure, alors qu'on n'en a pas forcément besoin! Je pense que personne ne 
contestera ici que les administrations, tant cantonale que municipale, se trouvant 
dans la Vieille-Ville ne répondent pas pleinement et aux besoins de la population, 
et aux problèmes des gens qui travaillent. Je pense qu'ici il y a des évidences et on 
doit repenser tout cela et, à mon avis, c'est l'occasion rêvée d'essayer d'imaginer 
des solutions. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais il faudrait nous le démontrer! Je 
vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est un fait que, 
depuis l'année 1987, le Conseil administratif s'est soucié de ce périmètre des Ser
vices industriels, puisqu'il devait être consenti un échange entre les Services 
industriels et la Ville de Genève, notamment pour permettre aux SI de s'implanter 
sur le terrain propriété de la Ville à Vernier. Les négociations ont été multiples et 
il est évident que le Conseil administratif a étudié la possibilité d'un regroupe
ment de certains services, de certains départements de la municipalité, du côté des 
Services industriels, de façon à redonner, en effet, une certaine vitalité à la 
Vieille-Ville, puisque depuis de nombreuses années tous les groupes ici présents 
au Conseil municipal avaient souhaité que la Vieille-Ville redevienne un centre 
d'habitat plutôt que de bureaux. 

Ce dossier, je l'ai suivi très particulièrement avec mon ancien collègue 
Claude Haegi, alors chargé du département des finances et de la Gérance 
immobilière municipale, et il a conduit le Conseil administratif à demander un 
rapport circonstancié à la CORI. Certains se souviennent que la CORI est la 
Commission d'organisation et d'informatique de la Ville de Genève, laquelle 
avait fait un rapport circonstancié sur l'intérêt, les possibilités et les limites 
de prévoir un tel déplacement. Or - j e résume, car sinon nous y perdrions encore 
des heures - il s'est avéré que pour la Ville de Genève le seul intérêt véritable 
aurait été d'acquérir le bâtiment sis le long de la rue du Stand, puisque celui-ci 
se prêtait parfaitement à des activités administratives. Par contre, en ce qui 
concerne l'autre grand bâtiment qui est situé sur la parcelle des SI, celui-ci 
est constitué d'un premier étage de bureaux, en effet, mais comporte de très 
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importants volumes pour des ateliers, ce qui fait que la transformation d'un tel 
bâtiment pour un usage exclusivement administratif serait véritablement considé
rable. 

Je ne veux pas entrer dans le détail de cette proposition; si cela intéresse cer
tains membres de la commission de l'aménagement qui souhaiteraient ensuite 
tenir leur groupe au courant du travail effectué à l'époque par le Conseil adminis
tratif, c'est volontiers que je suis à leur disposition pour leur procurer tous les 
détails de l'étude à laquelle s'était livré le Conseil. 

Il reste donc à préciser que le seul bâtiment de la rue du Stand était estimé à 
l'époque à 13 millions de francs et qu'il eût fallu que quelques départements, à 
savoir les Finances et les Services généraux, mais sans une partie de l'Office du 
personnel, et le département des constructions, puissent déménager à cet endroit. 
Il n'était pas possible, en effet, d'acquérir un tel bien en sachant qu'environ 
170 personnes y prendraient place et en sachant aussi que la limite du bâtiment en 
question était de 240 personnes. Il faut quand même, à une administration, une 
certaine possibilité d'extension, sans quoi un tel déménagement n'est pas conce
vable. 

A part cela, bien sûr, demeurait toute une série de problèmes: fallait-il lâcher 
l'Hôtel municipal, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville? Je ne crois pas. Il est évident que 
pour notre commune, c'est une marque importante de son histoire et, pour ma 
part, en tout cas, je serais opposée à une cession ou à une vente qui serait 
d'ailleurs très certainement refusée par la population genevoise, à juste titre. 
Indépendamment de cela, le 5, rue de l'Hôtel-de-Ville nécessiterait lui-même, 
puisque occupé depuis des décennies par des bureaux, de très importantes trans
formations pour y restituer du logement. 

Au final, qu'y gagnions-nous? Pas grand-chose! 13 millions de francs 
d'acquisition, un déménagement onéreux, des immeubles qu'il fallait transformer 
lourdement ou, si nous devions les vendre, que le propriétaire acquéreur devait 
aussi transformer, ce qui ne rendait pas la chose beaucoup plus facile. De fait, je 
crois que l'opération n'était pas dans l'ordre des possibilités de la Ville de 
Genève et le Conseil administratif l'a bien entendu ainsi, puisqu'en 1989 il a fina
lement renoncé à ce projet. 

Je regrette, Messieurs, que vous n'ayez pas eu la curiosité de m'en demander 
un peu plus en séance de commission, puisque dans le procès-verbal figurent 
expressément les propos que j 'ai tenus au sujet de cet échange, dans le cadre de 
l'étude de la proposition. Je rappelle pour mémoire aussi qu'il en a été question 
dans ce même Conseil municipal, et que cela figure clairement au Mémorial 
lorsque nous avons attaqué, sauf erreur de ma part, le premier plan localisé de 
quartier. 
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En conclusion-je ne m'exprimerai pas davantage à ce sujet, je dois m'absen-
ter maintenant - j e voudrais dire qu'il faudra bien trouver une solution, en effet, 
pour permettre un plan localisé de quartier ou toute solution constructive harmo
nieuse dans le quartier de la Jonction. Il est évident que le programme devra être 
allégé; je ne pense pas que nous puissions continuer sur ces bases, cela équivau
drait à faire cinq fois le même projet pour un résultat toujours identique - M. Juc-
ker l'a rappelé: une centaine de participants ont tenté de réfléchir à ces solutions. 
Dès l'instant où le programme ne change pas, les résultats non plus. 

J'aimerais encore préciser que, pour ce qui concerne la Ville et le Conseil 
administratif, il eût été éminemment souhaitable que votre Conseil accepte 
l'entrée en matière sur le premier plan localisé de quartier, de façon à bien com
prendre tous les éléments qui figuraient dans ce plan. Il a été simplement jugé 
grosso modo inadéquat, sans que l'on puisse véritablement connaître votre senti
ment; or je pense que cela nous aurait évité, aux uns et aux autres, de revenir avec 
un plan que vous avez jugé insatisfaisant. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Tout à l'heure, j 'ai eu une petite altercation avec 
mon éminent collègue M. de Freudenreich, qui me disait que ce n'était pas vrai, 
qu'il n'y aurait pas de problème pour les PLQ, etc., avec le Département des tra
vaux publics, suite au changement de magistrat. C'est pourtant écrit dans le Jour
nal de Genève et Gazette de Lausanne - c'est bien l'organe officiel du Parti libé
ral - «Monsieur Philippe Joye, insatisfait.» Il avoue que le plan localisé de 
quartier qui est soumis au Conseil municipal ne le satisfait pas. Donc, vous 
voyez, cela commence! «D'un point de vue strictement architectural, ce n'est pas 
un bon projet», lâche-t-il, mais il faut tenir compte de tous les paramètres. II se 
déclare donc prêt à remettre l'ouvrage sur le métier, si cela s'avère nécessaire, ce 
qui pourrait laisser entendre que le feuilleton des terrains des Services industriels 
est loin d'être à son dernier épisode. Je propose de tout renvoyer à la commission 
de l'aménagement, c'est la meilleure solution et on attend que le nouveau chef du 
Département des travaux publics vienne s'expliquer à la commission. 

Voilà ma nouvelle proposition, Monsieur le président. 

Le président. Mais vous maintenez votre amendement? 

M. Jean-Pierre Lyon. L'amendement sera renvoyé à la commission, avec la 
proposition, le projet de M. de Freudenreich, etc. Je propose de renvoyer le tout à 
la commission de l'aménagement. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Puis-je aimablement 
suggérer à M. Lyon, plein de bons sentiments certes, d'être efficace et de ren
voyer cette proposition au Conseil administratif, lequel reprendra, bien entendu, 
la trame de toute cette affaire avec le Conseil d'Etat; c'est une nécessité absolue 
et nous le savons. La commission de l'aménagement ne pourrait rien de plus que 
ce qu'elle a déjà fait. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je confirme que ce n'est pas judicieux de ren
voyer à la commission de l'aménagement. Nous devons nous prononcer sur la 
proposition, indépendamment de la motion préjudicielle et, là, je rappelle que 
quasiment tous les partis, sauf un, étaient contre la proposition. Cela, il faut le 
dire officiellement au Conseil d'Etat. 

Par contre, la motion préjudicielle, on peut parfaitement la renvoyer à qui de 
droit, c'est-à-dire au Conseil administratif. 

M. Fabrice Jucker (L). Je voulais simplement vous préciser une chose, suite 
à l'intervention et au rappel historique, dont je remercie Mme Burnand, c'est que 
le projet dont vous avez parlé, Madame la conseillère administrative, concernait 
exclusivement l'administration municipale. Ce soir, on parle d'un projet global, 
je crois que c'est là la différence essentielle entre les deux discours. 

Les bâtiments dont vous parliez tout à l'heure, qui sont sis à la rue du Stand et 
qui ont une surface totale de 17 000 m2, seront conservés à l'usage de l'Etat - cela 
a été décidé ainsi par l'Etat - et seront pour l'administration. Donc nous n'avons 
plus ce problème. 

Maintenant, on parle simplement de compléter le solde, c'est-à-dire que théo
riquement, selon le plan localisé de quartier, il y a encore 38 000 m2 à disposition, 
donc il y a de quoi faire. Nous avons dénombré, actuellement, 15 000 m2 pour 
l'Etat et 5000 m2 pour notre administration municipale dans la Vieille-Ville. 
Donc cela représente à peine la moitié de la surface qu'il reste à bâtir sur ces ter
rains. Voilà la différence. 

D'autre part, je vous remercie de proposer qu'on vous renvoie directement 
cette proposition, parce qu'effectivement je ne vois pas ce que l'on pourrait en 
faire en commission de l'aménagement. Il est clair que cela concerne le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat et je ne comprends pas très bien la proposition 
de M. Lyon qui consiste à dire: «On attend et on va voir.» Je crois qu'il faut arrê
ter d'attendre et il faut émettre des propositions. Je vous remercie. 



2494 SEANCE DU 18 JANVIER 1994 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue du Stand 

M. Albert Knechtli (S). Juste une précision pour que les choses soient bien 
claires, puisqu'on va bientôt arriver au moment du vote. La position du Conseil 
municipal sur la motion présentée par nos collègues libéraux n'implique en rien 
qu'on évacue le débat sur le PLQ. Il faudra au contraire assortir cette motion du 
préavis négatif qui a été donné par la commission de l'aménagement sur le PLQ. 
Que cela soit bien clair! 

D'autre part, je voudrais dire à M. de Freudenreich que, si tout à l'heure j 'ai 
évoqué la possibilité de faire un bout de chemin ensemble, vos derniers propos 
concernant les PUS sont de nature à le raccourcir, Monsieur de Freudenreich. Je 
le regrette, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. 

Enfin sur l'amendement de M. Lyon, le groupe socialiste est d'accord mais il 
n'est pas question pour nous de renvoyer à la commission de l'aménagement, qui 
a fini son travail puisqu'elle a rendu un préavis négatif sur le PLQ. 

Le président. Nous passons aux votes. Il y a une proposition qui a été faite de 
la part de M. Jean-Pierre Lyon de renvoyer la motion préjudicielle et l'amende
ment qu'il a déposé lui-même à la commission de l'aménagement. 

Mis aux voix, le renvoi ci-dessus est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

Le président. Maintenant, je mets aux voix l'amendement déposé par 
M. Jean-Pierre Lyon que je vous relis: «Le Conseil municipal invite le Conseil 
administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat en vue de retirer le PLQ 
N° 28605-170 et de réétudier l'aménagement des terrains des Services industriels 
à Saint-Georges, afin d'y prévoir un regroupement de l'administration cantonale, 
actuellement située dans la Vieille-Ville ainsi qu'une part de logement.» Le 
second alinéa est entièrement supprimé. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus obtient 37 oui et 37 non; le président 
départage en votant non. 

Mise aux voix par assis/debout, la motion préjudicielle est prise en considération et son renvoi au 
Conseil administratif est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat en vue de retirer le PLQ N° 28605-170 et de réétudier conjointe
ment avec la Ville l'aménagement des terrains des Services industriels à 
Saint-Georges, afin d'y prévoir un regroupement de leurs administrations actuel
lement situées dans la Vieille-Ville ainsi qu'une part de logement. 

Le financement du redéploiement de l'administration serait en partie assuré 
par la cession des logements ainsi libérés dans la Vieille-Ville d'une part et, 
d'autre part, à long terme, par les économies de fonctionnement réalisées. 

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

Le président. Comme le disait très justement M. Knechtli, l'acceptation de 
cette motion n'empêche pas le débat sur le rapport N° 261 A. La parole est au rap
porteur. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). J'ai juste une remarque à faire: dans ses 
conclusions, le rapport vous recommande de refuser la proposition du Conseil 
administratif. Formellement, il aurait été plus exact de vous inviter à donner un 
«préavis défavorable au plan localisé de quartier» et c'est ce que je vous demande 
de mettre aux voix. 

Le président. Je vous remercie de cette précision. Je ferai donc voter l'arrêté 
amendé dans ce sens. 

Premier débat 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le groupe écologiste... 

Le président. Chère Madame, si je peux me permettre, nous savons qu'en 
commission les 7 voix contre, c'étaient les 7 voix de l'Alternative, les 4 voix 
pour, c'étaient les 4 voix libérales et les 3 abstentions, c'étaient les 3 autres voix 
de l'Entente. Alors nous connaissons les positions des uns et des autres. C'est 
simplement pour essayer de faire avancer un peu le débat. 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Je vous remercie de cette information, 
Monsieur le président! Le groupe écologiste estime quand même nécessaire de 
rappeler certaines évidences dans cette affaire que certains oublient régulière
ment chaque fois qu'une nouvelle affaire de cet ordre se présente. Et la preuve en 
est justement cette motion préjudicielle que vous venez, malheureusement, de 
voter. 

J'aimerais vous rappeler comment nous en sommes arrivés à la situation 
regrettable que nous connaissons aujourd'hui. Je vous rappellerai donc qu'en 
1989 déjà, un conseiller municipal écologiste qui siège aujourd'hui en face de 
nous, sur les bancs du Conseil administratif, tirait déjà la sonnette d'alarme en 
disant: «Le redéploiement des Services industriels à Vernier nécessitera 
d'énormes investissements», et: «Les ventes des terrains à la rue du Stand vont se 
faire à des prix qui ne sont pas acceptables pour contrer la spéculation immobi
lière à Genève.» Cette prédiction était, en effet, véritablement prémonitoire et elle 
semble malheureusement encore applicable aujourd'hui. (Brouhaha.) Est-ce que 
je peux vous demander un peu de silence? Merci! 

Suite logique de cette prémisse, les écologistes se sont alors battus pour que la 
Ville n'octroie pas un droit de superficie sur sa parcelle de Vernier sans contrepar
tie foncière, mais qu'elle obtienne en échange une parcelle à la Jonction. C'est 
notre ancien collègue, M. Alexandre Wisard, qui déposa tout seul un rapport de 
minorité dans ce sens et la majorité des formations politiques ici présentes 
l'écouta et accepta une motion préjudicielle en vue d'un échange de parcelles. 

Tout au long de ces dernières années, les écologistes ont également insisté sur 
le fait qu'entre deux collectivités publiques, la valeur des terrains à échanger ne 
devait pas être basée sur leur localisation, mais sur leur degré d'utilité publique. 
C'est pourquoi l'échange, ces 9000 m2 que nous avons obtenus en échange de ces 
31 000 m2 dont les Services industriels avaient le plus grand besoin, eh bien cet 
échange était proprement défavorable pour la Ville de Genève. Et, si on nous 
avait écoutés et qu'on avait échangé ces terrains sans prendre en compte leur 
réelle valeur financière, peut-être que la Ville, aujourd'hui, aurait la totalité de la 
parcelle de la Jonction et que nous ne nous trouverions pas en face des problèmes 
que nous avons aujourd'hui. Cela ne devrait donc en aucun cas nous conduire à 
accepter que les Services industriels financent leur installation par une opération 
foncière plus ou moins spéculative - plutôt plus que moins - plutôt que grâce aux 
ressources provenant de leurs activités spécifiques. Ce principe devrait d'ailleurs 
être valable pour toutes les entités privées également, il l'est d'autant plus 
lorsqu'il s'agit d'une collectivité publique. 

La motion que nous venons de voter veut dire que ce sont maintenant l'Etat et 
la Ville qui vont se charger de permettre aux Services industriels de réaliser leur 
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opération. C'est pourquoi ce plan, et aussi cette motion qu'on nous propose, nous 
paraissent choquants et risquent de constituer d'ailleurs un fâcheux précédent. Le 
terme de spéculation n'est pas trop fort, lorsqu'on parle d'un prix de vente de 
2200 francs le m2. A mon avis, c'est un scandale, lorsqu'il s'agit d'une transac
tion entre deux organes au service de la collectivité. Et ce prix nous conduit à ce 
projet aberrant de densification. 

Tout le monde est d'accord que ce plan est aberrant et ne convient pas, et ne 
peut pas être réalisé avec des logements sociaux tels qu'ils sont prévus actuelle
ment, mais on nous dit que ce projet est le moins mauvais qu'il soit possible de 
réaliser avec les données de base existantes. Mais quelles sont ces données? Ce ne 
sont pas des données physiques ou naturelles. La situation actuelle est justement 
due à cette spéculation immobilière. 

Alors, quelle solution pourrait-il y avoir? Est-ce que c'est vraiment, mainte
nant, d'acquérir la parcelle pour y mettre des bureaux? A notre avis, la solution, 
actuellement, c'est que les Services industriels revoient leurs prétentions quant au 
prix du terrain. 

La densité prévue est bien trop éievée, elle est absolument ridicule dans un 
quartier d'habitations déjà fort dense, comme celui de la Jonction. Il faut d'abord 
déterminer la densité que nous voulons sur cette parcelle; cela nous conduira à 
déterminer le nombre de m2 de plancher acceptable, à en faire découler un prix, à 
donner éventuellement un droit de superficie à une collectivité et, à ce 
moment-là, l'Etat ayant acheté les terrains à un prix un peu plus raisonnable, on 
pourra toujours envisager éventuellement d'y construire des logements sociaux, 
quitte à échelonner le paiement sur un plus grand nombre d'années que ce qui se 
fait d'habitude. De notre point de vue, c'est plutôt dans cette direction qu'il faut 
chercher et il ne servirait à rien d'y entasser des bureaux et d'en faire un de ces 
quartiers morts et dépeuplés. Je ne connais pas très bien la Vieille-Ville, mais je 
rappelle que la Vieille-Ville n'est pas entièrement peuplée de bureaux actuelle
ment et, d'ailleurs, je ne pense pas que les autres rues soient toutes d'une anima
tion extrême, même s'il n'y a pas de bureaux. Je vous remercie, Monsieur le pré
sident. 

M. Robert Pattaroni <DC). Monsieur le président, je pense que malheureu
sement on a entendu une intervention qui demande des réponses et je pense que je 
dois les donner, Monsieur le président. 

Le président. Mais c'est votre droit le plus strict, Monsieur Pattaroni. 
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M. Robert Pattaroni. Nous ne sommes pas à 3 minutes près. Y a-t-il eu spécu
lation ou non par rapport à cette vente des terrains? C'est une question de raison
nement économique. J'affirme qu'il n'y a pas eu spéculation, pourquoi? Parce 
qu'il faut admettre que les collectivités publiques ont tout à gagner, du point de 
vue de la transparence, par rapport aux citoyens que nous sommes, par rapport 
aux contribuables que nous sommes aussi, à traiter les achats et ventes selon les 
règles du marché, parce que c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. 
Ne pas le faire, c'est leurrer le citoyen, c'est leurrer le contribuable. 

Que s'est-il passé en réalité? Les SI auraient très bien pu vendre ces terrains 
au prix du marché à cet endroit, où ils ont une valeur qui est supérieure à celle que 
l'Etat a fixée. C'est une réalité! Je n'en peux rien, ce sont les prix du marché du 
coin. Je n'en peux rien, c'est comme ça! Et que s'est-il passé? L'Etat n'a pas 
voulu qu'il en soit ainsi. L'Etat a fixé un prix que les Services industriels ont 
accepté et cela nous a été démontré. Et le prix, Monsieur le président, vous savez 
qui a été déterminant pour le fixer? C'est le Conseil d'Etat, mais plus particulière
ment qui? Le chef de l'époque du Département des travaux publics qui ne com
prenait pas encore l'énergie. C'est une réalité, c'est comme ça! Et pourquoi, 
aujourd'hui, trouve-t-on que c'est cher? Parce que le même chef de département a 
voulu garder sur ces terrains des immeubles que probablement, du point de vue 
économique, on devrait démolir. Alors, c'est ainsi! On n'en peut rien. Je pense 
qu'au niveau de l'Alternative, il eût fallu en discuter avant. Il eût fallu en discuter 
au moment de votre programme pour les élections, mais pas maintenant, en ten
tant de faire retomber la faute sur les gens qui ont tout simplement joué le jeu 
d'une manière correcte. Alors, cette intervention, Monsieur le président, il faut la 
faire à l'intention, notamment, de certains du Parti socialiste, mais pas à l'inten
tion de l'Entente. 

Cela dit, il faut aussi voir une chose, c'est que les Services industriels peuvent 
retirer plus ou moins d'argent de cette vente. S'ils en retirent plus, eh bien, c'est 
évident qu'à ce moment-là leurs nouveaux investissements leur reviendront 
moins cher et ils ne seront pas tentés d'augmenter le prix de l'énergie, et inverse
ment. Cela, c'est une réalité! Le monde entier, aujourd'hui, est amené progressi
vement à voir qu'on ne peut pas traiter les problèmes économiques sans tenir 
compte du marché. C'est ainsi, Monsieur le président. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais répondre, Monsieur le président, à 
M. Pattaroni en lui disant que le marché a de graves lacunes parfois et que, en 
l'occurrence, une des lacunes du marché c'est qu'ici, si les Services industriels 
peuvent peut-être réaliser des investissements à meilleur compte, il en résulte un 
coût social pour une partie de la population qu'on voudrait caser dans des futurs 
clapiers. A nos yeux, si le marché régit les comportements entre partenaires pri-
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vés ou entre partenaires privés et publics - et, là, cela reste encore à discuter - les 
comportements, notamment dans le domaine foncier, entre partenaires publics ne 
devraient pas être régis par les règles du marché, mais en fonction de l'utilité, et 
en fonction des besoins en m2. Et ce que nous avons toujours dit depuis des 
années en tant qu'écologistes dans ce Conseil, dans cette affaire Services indus
triels-Ville de Genève-Etat, c'est qu'il aurait fallu échanger des m2 contre des m2 

en fonction de l'utilité, un m2 pour un m2. C'est cela qui aurait été juste pour le 
bénéfice de la collectivité genevoise. (Applaudissements.) 

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste une remarque, rapidement. Le Parti 
écologiste, systématiquement, nous fait le même discours: les problèmes de den
sité, les problèmes de densité... Je vous dis une chose, c'est qu'il va falloir une 
bonne fois choisir votre programme, et que vous déterminiez à quel endroit vous 
souhaitez que des logements, des bureaux soient construits, ce qu'il y a besoin 
pour la croissance d'une ville normale. Moi, je pense que c'est en ville qu'il faut 
construire ce type de bâtiments! 

Je vous rappelle, Monsieur de Week - qui connaissez très bien les Eaux-Vives 
- que la densité de ce quartier, à l'endroit où vous habitez, par exemple, est trois à 
quatre fois supérieure à ce qui est prévu dans le futur aménagement, c'est-à-dire 
ce qui est prévu au PLQ actuel qu'on va rejeter. C'est ainsi! Donc il faut quand 
même vous mettre dans la tête, une fois pour toutes, que la corrélation entre 
l'urbanisme et la densité n'est pas forcément toujours négative et qu'on peut 
avoir un très bel urbanisme avec une forte densité et un urbanisme parfaitement 
désagréable, très peu humain et très peu social, avec une densité très faible. Alors, 
arrêtez! Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je reviens sur la question, parce qu'en fait l'argu
mentation développée par M. de Week pourrait, au premier abord, paraître sédui
sante, mais, malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme cela. 
C'est vrai qu'on aurait pu avoir un échange mètre carré contre mètre carré, mais 
le fait de vouloir donner une valeur à cet échange est une chose qu'il faut intro
duire dans les mœurs politiques. Je pense que le raisonnement économique, on 
s'en portera tous bien, si on le tient. Et, d'ailleurs, dans les pays où on n'a pas 
voulu le faire, on y vient aujourd'hui, c'est normal et c'est mieux pour la transpa
rence, par rapport à la démocratie. 

Cela dit - je le répète, Monsieur le président, cela n'a pas été entendu - ce 
n'est pas parce que le prix du terrain a été fixé selon un certain accord, qu'on 
arrive à vouloir, comme cela a été dit, offrir d'éventuels clapiers à des gens qui 
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iraient y habiter; ce n'est pas pour cette raison. Je rappelle que c'est parce que 
l'Etat, qui s'est porté acquéreur pour un certain prix, a voulu maintenir un certain 
nombre d'immeubles et qu'une fois ces immeubles maintenus, il ne restait 
presque plus de place pour mettre une école et des logements. Si on avait rasé le 
tout, on aurait pu avoir un site extrêmement agréable du point de vue urbanistique 
et architectural. Et c'est ce message que je veux faire passer dans ce Conseil, pour 
qu'on ne parte pas sur de fausses pistes, parce que ce serait faux du point de vue 
de la compréhension de ce problème. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas défendre Mme Caroline Dallèves 
par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, mais j'interviens par rapport aux pro
pos de M. Pattaroni. Il veut dédouaner l'Entente. Monsieur Pattaroni, vous nous 
prenez pour des enfants de chœur ou bien quoi? 

Les SI ont été gouvernés par feu Jules Ducret et maintenant par M. Ducor. La 
majorité de ce Conseil municipal, depuis des décennies et des décennies, est 
tenue par l'Entente. Quant aux pourparlers avec le Conseil d'Etat, qui est tenu par 
l'Entente, vous venez nous dire que vous n'en êtes pas responsables, que ce sont 
les socialistes! Mais, c'est de l'aberration! Où habitez-vous, Monsieur Pattaroni? 
On est à Genève! Cela fait cinquante ans que vous êtes au pouvoir, c'est vous qui 
décidez du prix des terrains, etc., et vous venez nous dire dans cette salle: «On 
n'est pas responsable.» Moi, je ne comprends pas. Alors, dans le Mémorial, il y 
en a qui vont se dire: «Mais, il habite où? à la cambrousse, ou quoi!» On habite à 
Genève, en Ville de Genève... (Brouhaha et applaudissements.) 

Le président. M. Pattaroni a été pris à partie et il veut répliquer. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, très rapidement. Ce que 
j 'ai dit, tout le monde l'a entendu ici, M. Lyon aussi, mais c'est un artifice pour 
lui d'essayer de remettre le problème sur un autre plan, c'est une vieille solution: 
quand on a des problèmes chez soi, on essaie de les reporter à l'extérieur. (Brou
haha.) Moi j 'ai dit, Monsieur le président, et, cela, il faudra que M. Lyon 
l'entende peut-être par votre bouche, que je faisais le raisonnement pour cette 
opération précise et, si ce que j 'ai dit par rapport à la responsabilité du Départe
ment des travaux publics est faux, eh bien, venez me le prouver, parce que cela, 
nous l'avons démontré au sein de la commission de l'aménagement, avec le 
témoignage des acteurs. (Remarque de M. Lyon.) 

Vous n'y étiez pas, Monsieur Lyon! Des acteurs! Des acteurs! 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Pattaroni veut se remettre en cause! C'est 
M. Ducor qui a dit: «I! faut faire une opération immobilière pour pouvoir payer 
l'investissement de Vernier, ainsi l'Etat ne supportera pas de déficit.» J'étais pré
sident de ce Conseil municipal, j 'ai été à l'inauguration de la première pierre à 
Vernier avec Mme Rossi, qui était à l'époque maire de la Ville de Genève, et j 'ai 
écouté le discours. Nous avons très bien entendu et j 'ai dit: «La Ville de Genève 
ne pourra pas faire de social sur les anciens terrains.» J'étais votre représentant, 
lors de la pose de cette première pierre. Alors, ne venez pas me parler de plan 
social, etc., ce n'est pas vrai! 

M. Bertrand de Week (PEG). En ce qui me concerne, pour conclure, je rap
pellerai que M. Ducor et le conseil d'administration des Services industriels dans 
sa majorité ont parfaitement compris comment le marché pouvait leur être profi
table. Ils n'ont fait qu'imiter ce que les Ateliers des Charmilles ont fait sur la par
celle des Charmilles - voyez le résultat aujourd'hui - et ce que ABB a fait à 
Sécheron, dans le cadre de la vente de ses terrains, et qui ensuite a été repris par
tiellement par, maintenant, Sécheron SA. Voilà, c'est tout! C'est exactement la 
même mouture, on l'a répétée. On l'a dénoncé pour les Charmilles, nous l'avons 
dénoncé pour Sécheron et nous le dénonçons encore avec plus de virulence pour 
les Services industriels, parce qu'il s'agit d'une collectivité publique. Et, cela, 
c'est inadmissible! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je rappellerai aussi à M. Patta
roni qu'au départ les Services industriels voulaient entre 100 et 110 millions de 
francs de leur parcelle et que c'est quand même le Département des travaux 
publics qui avait déjà réussi à faire baisser le prix. Alors, faisons-le encore baisser 
un peu! 

Le président. Je vous remercie. Nous allons procéder maintenant au vote. 
La commission de l'aménagement vous propose donc de donner un préavis 
défavorable au PLQ. L'article premier de l'arrêté est donc modifié en consé
quence et l'article 2, qui n'a plus de sens si le préavis devient défavorable, est 
supprimé. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres k) et r), de la loi sur l'administration des com
munes 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° 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. 

Le président. Après cette discussion nourrie, vous arrivez tous au même 
résultat, c'est un très beau score! 

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

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet d'arrêté N° 305, de Mmes Eléonore 
Witschi Bauraud (T), Véronique Purro (S) et M. Roberto Broggini (PEG): de 
l'eau courante à la maison Freundler pour l'hiver. 

Il a été déposé la motion N° 1169, de Mme Alice Ecuvillon (DC) et M, Olivier 
Coste (S): des ambulances pour l'Albanie. 

8. Interpellations. 

Néant. 
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9. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite une bonne nuit et vous donne rendez-vous 
demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 15. 
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